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E ditorial
Dans le contexte national perturbé, incertain,
voire morose, de couleur jaune que nous vivons
depuis quelques semaines, je vous confirme
la mise en place, en mairie, d’un cahier pour
recueillir la parole des concitoyens, et je vous
encourage vivement à venir y inscrire vos doléances.
Concernant les projets à venir, il n’est pas prévu
d’engager de gros travaux de voirie en 2019 sur
la commune. Mais au regard de ce qui a été fait
ces quatre dernières années dans les Hameaux
de Crapons et Marcorens, des équipements provisoires de circulation seront installés sur la route
des Voirons, et des études seront réalisées afin
de poursuivre les aménagements nécessaires
pour les déplacements en mode doux des riverains, dans différents lieux de la commune.
Concernant les bâtiments, nous profiterons de
la trêve estivale de juillet et août pour rafraîchir
l’ensemble des locaux de la salle des fêtes.
Il est programmé également le remplacement
des fenêtres, portes et luminaires aux écoles,
ainsi que l’installation de tableaux numériques
et le remplacement du mobilier dans quelques
classes.
Pour les équipements sportifs, la mise aux normes
de l’éclairage du terrain de foot avec l’installation de projecteurs à led est également à l’ordre
du jour de cette année.
Je ne vais pas rentrer plus dans les détails des
autres travaux et aménagements qui seront menés durant 2019. Je peux toutefois vous assurer
que l’énergie et l’engagement de l’équipe municipale restent intacte pour continuer à embellir
notre belle commune.
En 2019, et en étroite collaboration avec l’Agglomération de Thonon, trois principaux projets
(et pas des moindres) sont en cours, ou à l’étude
sur le territoire communal.

En 1er lieu l’installation et la mise en service des
PAV (points d’apports volontaires). J’avais annoncé il y a un an, que ceux-ci seraient en service
pour fin 2018. J’avais à l’époque sous-évalué le
délai et la complexité de la mise en place de
ce marché, pour l’ensemble des communes
de l’Agglo. Car pour Ballaison seulement 2
points parmi les 8 nécessaires sont en place aujourd’hui. Mais je reste optimiste et garde bon
espoir dans l’avancement de ce projet pour
l’année en cours.
Un 2e projet, qui me tient particulièrement à
cœur, et il devrait voir le jour en 2019, c’est la
valorisation du parc de Thénières, avec l’étude
et le début de la réalisation d’un sentier numérique, pour faire découvrir ce domaine aux plus
petits comme aux plus grands.
Et en 3e point, ce n’est un secret pour personne,
l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal), dossier commencé il y a plus
de 2 ans, devrait aboutir en 2020. Avec la future
adoption du SCOT, le PLUI traduit au niveau d’un
bassin de vie les grandes infrastructures à prévoir, mais il impose également, au niveau des
communes, des contraintes en consommation
d’espace et les règles de bienfaire édictées par
l’état.
Pour terminer, l’invitation aux vœux comprenait
une citation de Peter Drucker : “La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer”. Avec
ces mots, j’aime à penser qu’ensemble, nous
créerons une année 2019 qui puisse combler
tous vos désirs, vous apporter de la joie et de la
réussite dans vos projets.
Tous mes vœux
et une très belle année à tous !
Le Maire,
Christophe Songeon
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Ceremonie des
V œux

du

Nombreuses étaient les personnes qui avaient fait
le déplacement pour assister aux vœux du Maire le
samedi 26 janvier.
Pour commencer M. le Maire a tenu à remercier
de leur présence, M. Loïc Hervé, sénateur, Madame
Astrid Baud-Roche, conseillère régionale, Mme
Christelle Beurrier, conseillère départementale et
M. Jean Neury, président de Thonon-Agglo, les
maires honoraires, ainsi que les maires, adjoints et
conseillers des communes environnantes.
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M aire

Madame Michèle Neyroud, première adjointe, a
dressé le bilan de l’année écoulée et laissé la parole
à la nouvelle équipe du Conseil Municipal des
Jeunes. Les enfants se sont présentés tour à tour et
ont informé l’assistance des actions qu’ils ont décidé
de mener : création d’un potager communal, et
une grande fête du sport en septembre prochain
à laquelle les habitants de Ballaison seront invités à
participer.
M. Fabien Cochard, professeur des écoles à l’école
de la Colline, a présenté le sentier pédagogique
numérique de la Pierre à Martin et la vidéo du
village réalisés par les enfants des classes de CE2/
CM1 et CM1/CM2.
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Loïc Hervé

Astrid Baud-Roche

M. Christophe Songeon a ensuite pris la parole et
remercié les adjoints, les conseillers et le personnel
communal dans son ensemble pour leur implication
dans le bon fonctionnement de la commune,
de même que les présidents d’association, les
bénévoles pour leur investissement dans les
différentes activités proposées aux habitants.
Concernant les projets à venir pour 2019, il n’est
pas prévu de gros travaux de voirie mais des
études seront réalisées afin de poursuivre les

Christelle Beurrier

Jean Neury

aménagements nécessaires pour les déplacements
en mode doux. Sont également prévus des travaux
de rafraichissement dans la salle des fêtes, la mise
aux normes de l’éclairage du terrain de foot, et de
petits travaux dans les écoles.
Après avoir écouté les discours des personnalités,
l’assistance s’est retrouvée autour d’un buffet
composé principalement, comme à l’accoutumée,
de produits locaux.
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Le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
a ete elu
Les élèves des classes de CM1, CM2 et 6e étaient
appelés à faire acte de candidature.
Pour 15 candidats à élire, 6 places avaient été
réservées pour le CM1 et neuf candidats se sont
présentés. Du côté des CM2, 13 candidats pour 7
places, et pour les 6e, 2 candidats seulement.
On pourra remarquer que la parité n’a pas été
respectée puisque le CM1 compte 5 filles pour un seul
garçon. La répartition des sexes est plus équitable en
CM2 avec 4 garçons pour 3 filles. Parité parfaite pour
la 6e avec un garçon et une fille…
Voici le nom des heureux élus :
- Classe de CM1 : Carret Naïs, Carret Zoé, Desaunay
Laure, Mellinger Milla, Ugo Olivia, Sumbu Kuhara
Kévin
- Classe de CM2 : Ambuhl Benjamin, Bertholon Simon,
Darcheville Marjolaine, Denis Soline, Hamilton Fynn,
Mobio Samuel, Niewolinski Claudia
- Classe de 6e : Bertholon Nathan, Gerdil Océane
Le nouveau conseil est en place. Félicitations. Reste
à définir un programme pour les 18 mois de travail à
venir.

x
pr og ra mme am bi ti eu
à ve ni r …
po ur le s 1 8 mo is

Un

nseillers
séance, nos jeunes co
Lors de leur première
s ceux
tou
i
deux projets parm
ont voté pour retenir
et les autres :
présentés par les uns
ns le but
tager communal da
- la création d’un po
le avec
er, à travailler ensemb
d’apprendre à jardin
rs, des
parents, les instituteu
pour partenaires les
ulteurs
jardiniers et des agric
journée
sous forme d’une
et des olympiades
-.
.
nts
ita
maximum d’hab
sportive pour réunir un
l’argent
été prise pour que
Une délibération a
à financer
du mandat participe
récolté sur les projets
guide pour aveugle.
l’éducation d’un chien

Le CMJ a tiré les rois

Commission environnement
actions à venir
JOURNÉE CITOYENNE, NETTOYAGE DES FOSSÉS
le 23 mars, ou le 30 en cas de mauvais temps.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 8 h 30.
Inscriptions en mairie.
JOURNÉE NATURE
tout sur la protection de la nature et de la biodiversité
le 27 avril de 14 h à 17 h devant la salle des fêtes.
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DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES
état des friches à molinie après les travaux effectués
en 2017. Retour des orchidées ?
Le 29 mai, animation par Thonon Agglo.
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L e 11 N ovembre
à Ballaison
Une manifestation particulièrement réussie, avec un
monument aux morts décoré, la participation des
élèves de l’école élémentaire, du Conseil municipal
et du Conseil municipal des Jeunes et un nombreux
public, en l’absence exceptionnelle de l’Harmonie
d’Ambilly, beaucoup regrettée.

Les discours officiels ont été lus par le Maire, et JeanErik Gil, correspondant Défense. Après le dépôt
de gerbe, les enfants des écoles ont interprété la
Marseillaise et lu le nom des soldats morts pour la
France. Pendant que les cloches sonnaient durant 11
minutes, un lâcher de ballons est venu colorer le ciel.
La foule s’est ensuite rendue à la salle des fêtes où
avait lieu une cérémonie pour la remise du drapeau
des anciens combattants (AFN). En effet, après de
nombreuses années en qualité de porte-drapeau, M.
Henri Rosset, vivement remercié pour son dévouement,
a reçu le diplôme d’honneur de porte-drapeaux et a
transmis ce drapeau à M. Joseph Mermaz.

Les personnes présentes ont pu également apprécier
l’exposition réalisée par les élèves des classes de
CM1-CM2 à l’occasion du centenaire de la 1ère guerre
mondiale et écouté dans le recueillement les lectures
de lettres de poilus, et se sont retrouvés avec plaisir
autour du vin d’honneur offert par la Municipalité.
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L a P eris ' cool
INFOS DE LA RENTRÉE
La rentrée s’est très bien déroulée avec le nouveau
rythme scolaire de 4 jours d’école par semaine et
l’arrêt des Temps d'Accueil Périscolaire. 58 élèves ont
fait leur rentrée à l’école maternelle, répartis en deux
classes et l’école élémentaire comptait 90 élèves
répartis en 4 quatre classes.
Les inscriptions à la Péris’cool sont croissantes par
rapport à l’année dernière, confirmant la confiance
et la satisfaction des familles quant aux services
communaux.

Ces vacances furent également l’occasion de
participer, en collaboration avec le CCAS, à un
loto intergénérationnel à la salle polyvalente et de
partager avec les anciens ballaisonnais un goûter
préparé par les enfants.

ZOOM SUR LES VACANCES D’AUTOMNE
La Péris’cool a ouvert ses portes pour la première fois
durant les vacances d’automne pour une vingtaine
d’enfants inscrits, en moyenne par jour. Les enfants ont
pu voyager à travers l’Espace grâce à des animations
ludiques mises en place par l’équipe d’animation. Le
programme était riche et leur a permis de bricoler,
d’expérimenter, de cuisiner et de participer à des
grands jeux, notamment la chasse aux bonbons pour
Halloween...

Ces mêmes enfants qui ont eu la chance de se rendre
à Filenvol à Monnetier-Mornex et de déambuler au
travers de parcours de filets, mais aussi d’apprécier la
baignade à la Cité de l’eau à Publier.

8I

Bulletin Municipal N°101 I JANVIER 2019 I Echo de la Colline

Commune

FÊTE DE LA FIN D’ANNÉE
La fête de la Péris’cool s’est déroulée le 18
décembre et de nombreuses familles avaient fait le
déplacement.

Ce fut l’occasion de présenter les projets réalisés
par les enfants ainsi que des danses country et
madison. Le Père Noël fut accueilli comme il se doit
par petits et grands ! Sa distribution de bonbons ainsi
que la séance photos ont ravi les enfants comme
leurs parents. Ateliers créatifs, maquillages et jeux
permirent de partager un moment en famille.

Les visiteurs ont pu partager et échanger avec
l’équipe d’animation autour du verre de l’amitié. La
Péris’cool remercie les enfants, les familles et le Père
Noël de leur visite !
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Un service non seulement technique
mais surtout public
La commune de Ballaison, comme d’autres
communes du département a subi un fort épisode
neigeux début février.

Remerciements à eux, pour leur investissement
qui a permis de rendre la circulation la plus fluide
possible.

En cette période d’enneigement et de verglas, nos
agents des services techniques étaient à l’œuvre
afin de dégager, de saler les espaces publics et les
voies de circulation sur le réseau routier communal.
Chézabois-Bas, Chézabois-Haut, Boisy, les Crapons,
le Veigeret, la Tuilière, la route des Bois, Marcorens,
Champlan et le centre-bourg - soit 22 kilomètres de
voiries - ont donc fait l’objet durant plusieurs jours de
passages réguliers.

Le travail des employés communaux qui n’ont pas
compté leurs heures peut donc être souligné car
il a aussi été parfois ardu de déneiger certaines
voiries par les accès étroits, le stationnement de
véhicules ne permettant pas aux engins d’effectuer
les manœuvres nécessaires ou encore les haies non
taillées entravant le passage.

Par ailleurs, les routes départementales, notamment
en direction de Bons en Chablais, ont également été
dégagées par nos services techniques qui, en pleine
nuit, ont débité plusieurs arbres bloquant la chaussée.

Le bilan est toutefois très positif, la commune et
ses services techniques essayant de répondre, du
mieux qu’ils pouvaient, à toutes les demandes des
administrés dans ce genre de circonstance.
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Il convient également de valoriser leurs interventions
pour prendre rapidement toutes les mesures
nécessaires afin d’assurer le déneigement des trottoirs
communaux et les chemins piétons en fonction des
priorités : l’accès aux écoles, l’accès à la mairie,
l’accès à la péris’cool, le parvis de l’église, l’accès à
la salle polyvalente et les différents parkings.

UN PEU DE CIVISME
d’épisodes
neigeux
• Lors
comme nous venons de le
connaître, il est important d’éviter
les stationnements gênants de
véhicules qui empêchent nos
engins d’effectuer les manœuvres
nécessaires au déneigement des
voies de circulation.
• La taille des haies est à respecter
afin d’éviter que, sous le poids
de la neige, celles-ci entravent
le passage des engins de
déneigement.
• Même par temps de neige, les
dépôts sauvages sont interdits
et passibles d’une amende.
Ces dépôts constituent une
atteinte grave et permanente à
l'environnement. Ils dénaturent
également nos paysages et
polluent nos sols.

I 11

Commune

Les Abris bus
sont en place
Suite à de nombreuses demandes, des abris bus,
au nombre de 3, ont été installés sur la Commune
pour que les jeunes qui attendent le bus puissent le
faire en toute sécurité, et à l’abri des intempéries. Un,
route des Voirons, un route du Crépy et le dernier aux
Crapons.

Inauguration de la borne
pour vehicules electriques
Intégrée au réseau public de recharge du Syane, la
borne implantée sur le parking du Pressoir, fait partie
des 150 installations déployées sur le département.
Le 28 septembre, la borne ballaisonnaise a été la
première des onze mises en place récemment sur le
secteur, à être inaugurée.
Le Maire et les adjoints ont coupé le ruban inaugural
en présence de Jean Neury, président de Thonon
Agglo, et de Gilles François, vice-président du Syane.
Cette borne est disponible pour tous et utilisable par
tout le monde. Ce service est important pour tous
les possesseurs de véhicules électriques souhaitant
recharger de manière temporaire, ou totalement,
leur voiture sachant que la borne dite de recharge
accélérée, permet de brancher simultanément deux
véhicules, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Le coût pour la Commune a été de 3'250 euros
sur un total de 13'500 euros. Pour les utilisateurs, le
service est accessible avec ou sans abonnement par
smartphone, carte bancaire sans contact, ou avec
un badge abonné.

Soirée observation
du ciel
Le mardi 25 septembre, une dizaine d’enfants et
autant d’adultes s’étaient donné rendez-vous à 20 h
sur le parking, en face de l’école, pour observer les
étoiles.
Dès 20 h, au télescope, on pouvait observer la
planète Mars et sa couleur orangée. Progressivement
apparaissaient Jupiter et ses satellites, Saturne et ses
anneaux. Vers 20 h 45 apparaissait la Lune, toute
ronde et brillante, avec, bien visibles, ses cratères et
ses mers.
La soirée se prolongeait par l’observation à l’œil
nu des constellations telles que la Grande Ourse,
Cassiopée, les 3 belles d’été.
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Les participants ont
montré un vif intérêt
pour cette soirée et
on espère que des
vocations
pourront
naître
chez
les
enfants.
Gros problème à gérer, la pollution lumineuse, très gênante
pour l’observation.
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Nos chers
disparus
ALBERT COCHARD

Albert est né le 13 avril 1930 à Chichiliane, au pied
du "Mont Aiguille" en Isère. Ses parents, suisses,
protestants, étaient venus s’installer à Ruthière, un lieudit de ce village. Il est l’ainé de 4 enfants. Il grandit
avec ses frères jumeaux : Daniel, Samuel et sa sœur
Madeleine.
Ce sont des agriculteurs et fermiers dans ce petit
village où ils vivent. Malheureusement, le terrain ne
suffit plus pour la famille. Un choix s’impose. Il faut voir
plus grand. Un grand départ s’annonce et ce sera
pour Ballaison en Novembre 1949.
Il a 19 ans. Laisser sa jeunesse, ses amis d’enfance
c’est très dur, et il en parle souvent. Albert travaille
alors à la ferme de Boisy.
Il rencontre Marie-Louise et ils se marient en 1957.
Philippe, Patrick et Eric arrivent dans le foyer. Avec tout
son labeur, il fait sa place dans ce village grâce à
ses nombreux engagements : Le sou des écoles, les

donneurs de sang, la présidence de l’amicale des
suisses d’Annemasse, ainsi que son investissement
auprès du conseil presbytéral et le club de la Pierre
à Martin.
Et voici les enfants mariés, il devient le pépé de 7
petits enfants qui lui apporteront la légèreté dans
cette vie de labeur.
En 2012, Marie-Louise s’en va et c’est le grand vide.
Heureusement qu’il y a tous ses engagements et
surtout la famille pour apprivoiser la solitude.
Aujourd’hui, à l’aube de ses 89 ans, la famille s’est
agrandie de 4 arrière-petits-fils. Elle met tout en
œuvre pour qu’il reste chez lui, car commencent les
premiers ennuis de santé.
Ce matin du 24 janvier, il lâche prise. Il est
immédiatement très entouré par sa famille que nous
assurons de notre amitié sincère.

Etat Civil
NAISSANCES
MITIC Emma, Andréa,
de Chrystelle CRAUSAZ et Eldar MITIC,
Le 21 juin 2018 à ANNEMASSE
GUINIO Nathanaël,
de Ophélie DEWAILLY et Cédrick GUINIO,
Le 24 juin 2018 à CONTAMINE-SUR-ARVE
JACQUEY Eva,
de Marie VOGEL et Sébastien JACQUEY,
Le 20 juillet 2018 à THONON-LES-BAINS
BOURQUI Jemmy, Octave, Louis,
de Amandine AINOUX et Pierre-Yves BOURQUI,
Le 9 septembre 2018 à THONON-LES-BAINS
LE CADRE-MOLS Kyran, Levi, Marie,
de Julie MOLS et Tanguy LE CADRE,
Le 6 octobre 2018 à CONTAMINE-SUR-ARVE

MARIAGES
Coralie REDZINIAK et Michaël AINOUX,
le 25 août 2018
Marine SOUDAN-COËN et Nicolas BLACHE,
le 29 septembre 2018
Monique RUCHE et Dominique CHENEVAL,
le 17 novembre 2018

FERRERO-BOULENS Isaya,
de Véronique BOULENS
Le 13 novembre 2018 à CONTAMINE-SUR-ARVE
FAVRE-DARNE Théo,
de Naïs FAVRE et Romain DARNE
Le 12 décembre 2018 à ANNEMASSE
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Nouveaux habitants
Bienvenue à Ballaison
Le Maire, les élus et les présidents d’associations
se sont retrouvés le 13 octobre pour accueillir les
nouveaux habitants. Cette rencontre, organisée par
le CCAS a lieu tous les deux ans.

Après une présentation du village et de ses
commerces par le Maire, chaque président a parlé
de son association et des différentes activités offertes.
Puis ce fut au tour des habitants de se présenter.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un
buffet qui a permis de goûter les produits de Ballaison
(la Mère Gaud, la Bornandine, la Framboiseraie et
Charlotte O Chocolat) et pour le liquide le vin blanc
du Domaine de Senoche et le vin rouge de Mercier.
Cette dégustation a été très appréciée de tous.
Un moment de détente et de convivialité qui a permis
de faire connaissance.

INFO'PLUS
Merci à tous les nouveaux résidents de s'inscrire en Mairie.
RAPPEL : n'oubliez pas de faire votre changement d'adresse sur vos
quittances EDF, EAU, TÉLÉPHONE...
Obligatoire pour vos démarches administratives (demande cartes
d'identité, passeport,...)
Vos démarches administratives en ligne,
pensez à : www.mon.service-public.fr

14 I
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Sortie
desAînes

Le soleil était au rendez vous pour cette belle journée
d’automne, où nous sommes partis à la rencontre
de CHARLY CHAPLIN. Après une pause café au bord
du lac à Montreux, nous nous sommes rendus au
Musée à Vevey où ce grand artiste s’est installé dans
les années 1950. Une visite guidée dans le manoir
nous a permis de nous replonger dans son histoire à
travers ses films, des documents et photos sur sa vie,
sa famille.
Après cette visite attractive et pétillante, et un bon
repas à Montreux, nous sommes partis pour Evian
découvrir l’exposition "L’AGE D’OR DU THERMALISME" à
la villa GRIBALDI où nous avons été accueillis par Mme
Florence Duvand qui nous a présenté les différents
lieux d’exposition de la ville d’Evian. Merci à elle pour
son accueil.
Cette exposition nous a permis de questionner la
mémoire thermale de la station à travers les objets,

et documents issus de la ville et les eaux. Nous avons
vu Evian à la belle époque, qui connaissait des
saisons mondaines, rythmées par la Fête des roses,
les régates et festivités diverses. Les curistes venaient
nombreux pour des soins dans cette station thermale
aux propriétés thérapeutiques reconnues. Belle
découverte de ce lieu, qui nous invite à y retrouver
d’autres expositions tout au long de l’année.
Après un petit tour bucolique dans les rues de la ville,
c’est dans une ambiance joyeuse et détendue que
nous sommes rentrés, heureux de cette belle journée
de découvertes et de temps partagé tous ensemble.
Merci à tous pour votre participation et votre bonne
humeur.
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Atelier
de cuisine

Cette année le CCAS a pris part au "SILVER FOURCHETTE
TOUR HAUTE-SAVOIE".
C’est un programme national, de sensibilisation à
l’alimentation, financé par le Conseil Départemental,
dédié aux personnes de 60 ans et plus, afin de
prévenir de la dénutrition des seniors et leur permettre
de garder le plaisir de bien manger.
Une vingtaine de personnes de la commune a
participé à l’atelier cuisine autour du thème "légumes
et céréales pour une santé de fer".
Pour cette occasion, le restaurant Le TreseauR a
ouvert les portes de ses cuisines aux seniors de
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Ballaison, pour 3 ateliers gourmands et conviviaux
animés par son chef Philippe Mermin, et Séverine
Brulhart diététicienne nutritionniste.
Ces professionnels nous ont permis de partager des
techniques culinaires et conseils diététiques afin de
nous donner du bonheur à cuisiner.
Ce fut un bon moment de partage, d’échanges et
de dégustation .
Merci à tous pour ces recettes simples, goûteuses et
faciles à refaire chez nous.
Un grand merci également à Julie Moinard,
animatrice de ce programme.
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Galette des Rois
desAînes
Samedi 12 janvier nous nous sommes retrouvés pour
passer un agréable moment, se souhaiter la bonne
année, prendre des nouvelles de chacun et partager
la traditionnelle galette des rois.
Au cours de l’après-midi, nous avons eu la visite de
"L’ IRMANDE", agricultrice des années 60… "Celle-ci
ne veut plus retourner à la ferme. Elle veut profiter
du tourisme qui s’installe un peu partout. Et c’est ainsi
qu’elle prend le premier car qui descend dans le
Chablais pour venir à la rencontre des Ballaisonnais".
L’IRMANDE a su nous emmener par monts et par vaux
à la découverte des contes et légendes de La Pierre
à Martin, de la Tour de Langin, entre Vallée verte et
Léman.
Tout au long de son périple, L’ IRMANDE a captivé son
auditoire avec ses "baboleries" émaillées d’humour
et d’anecdotes.

Merci à tous pour ce temps
de partage, et nos vœux à
tous nos malades qui n’ont
pas pu se déplacer. Bonne
année à tous.

I 17

Écoles

Nettoyons la nature
Comme chaque année, tous les écoliers de l’école
élémentaire se sont lancés dans une opération
"Nettoyage des bords de route". A l’occasion d’une
campagne nationale, les 91 enfants, armés de
gants, gilets et sacs poubelles ont sillonné les rues

autour de l’école, de Senoche jusqu’au Veigeret pour
collecter les déchets toujours aussi nombreux. C’est
aussi l’occasion de faire un rappel des consignes de
tri sélectif, facilité cette année par la mise en route
des conteneurs en face de l’école.

Cross Inter-écoles
250 enfants de Moyenne section au CM2 des écoles
de Ballaison et Messery se sont retrouvés au stade
de Thénières pour une nouvelle édition du Cross
des Ecoles. Des parcours de niveaux différents ont
permis à chacun de réaliser son propre défi et de
donner le meilleur de soi-même. Une belle journée
où chaque enfant aura été récompensé à l’arrivée
par une médaille, ainsi qu’un goûter offert par le Sou
des écoles de Ballaison. Tous se sont donnés rendezvous pour la prochaine édition à l’automne 2019 !
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Spectacle "droits des enfants"
Tous les élèves du CE1 au CM2 ont assisté à un
spectacle à la salle des fêtes de Ballaison dont le
thème était les droits des enfants.
Ce spectacle choisi par les enseignants et financé par

le Sou des écoles a abordé le combat contre le travail
des enfants dans certains pays du monde grâce à
une interprétation remarquable du comédien seul sur
scène et qui a captivé l'assistance pendant une heure.

Dictée ElA
Pour la 8e année consécutive, tous
les CE2, CM1 et CM2 de l’école ont
participé à la journée nationale en faveur
des enfants atteints de Leucodystrophie et
soutenus par l’association ELA qui organise une
dictée pour sensibiliser les enfants à ces maladies
rares et mettre en avant une valeur essentielle au bon
"Vivre ensemble" qu’est la Solidarité. Chaque année,
les enseignants font appel à une tierce personne pour
faire la dictée et c’est Mme Pascale Klein, ancienne
parent d’élève et auteur d’un livre pour enfants qui a
accepté, cette année de venir faire la lecture.
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Armistice
Une journée inoubliable. Tel était le leitmotiv des
enseignants pour la participation de tous les élèves du
CP au CM2 pour les 100 ans de la fin de la Première
Guerre Mondiale.
La cérémonie, organisée conjointement avec le
Conseil Municipal le dimanche 11 novembre, a connu
plusieurs temps forts. Au Monument aux Morts tout
d'abord où le nom des 26 poilus de Ballaison morts
au combat a été lu par les enfants, la Marseillaise

chantée à l'unisson par les enfants et le lâcher de
ballons au moment du Tocsin.
Après un défilé jusqu'à la salle des fêtes, l'assistance,
venue en masse pour l'occasion, a pu découvrir
le travail réalisé par les petits ballaisonnais et
ballaisonnaises : exposition sur les poilus du village,
lecture de lettres, décor de la salle par les enfants
et chants ont rendu cette journée mémorable pour
petits et grands.

Spectacle sur la
1ere Guerre Mondiale
Le vendredi 23 novembre, à la salle polyvalente de Ballaison
s'est déroulée une soirée spectacle Théâtre, Musique et Vidéos
organisée par les associations "Bon Viv’arts" et "Terra Langin" de
Bons-en-chablais sur le thème des femmes pendant la Première
Guerre Mondiale.
A cette occasion, la classe de CM1-CM2 de M. Cochard a
été invitée à intervenir en ouverture de soirée conjointement
avec la classe de CM2 de l’école de Bons-en-Chablais. Un
grand merci à l'association "Bons Viv'arts" qui a décidé de
récompenser cette participation par une aide au financement
de leur voyage dans la Somme en Mai 2019.
Un grand MERCI à eux !
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Journée de la Laïcité
Depuis 2015 et la plantation de l'arbre de la Laïcité
par les élèves de cycle 3, les élèves de M. Cochard
se retrouvent avec des élus du Conseil Municipal

pour décorer cet arbre près de l'Agorespace. Un rituel
important pour rappeler l'un des principes fondateurs
de notre démocratie.

Marché de Noël
Comme chaque année, les enfants et leurs
enseignants des deux écoles s'associent au Sou des
écoles pour le Marché de Noël / Vente de sapins
qui s'est tenu cette année sur la place du Pressoir et
dans la cour de l'école. Bricolages, pâtisseries, vente

d'agrumes et chants ont ravi parents et habitants
dans cette manifestation toujours aussi conviviale
et chaleureuse malgré une météo pas toujours
coopérative !
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l'ASLB se porte bien
A ce jour nous avons 255 personnes inscrites et 17
professeurs.
Cette saison, l'association propose 13 activités
différentes allant du sport aux loisirs.
Six sorties pédestres ont été mises au programme en
collaboration avec le "Bureau de la montagne du
Salève".

LES PROCHAINES
SORTIES
- Mi-mars :
randonnée raquettes
- Mai :
randonnée pédestre
- 23 juin :
sortie plantes

La section ski accuse une légère baisse de participants
car les plus grands ont terminé le programme
proposé et les plus jeunes n'ont pas encore atteint
l'âge minimum requis.
Cette année nous avons 50 enfants qui suivent les
cours à Hirmentaz.
Pour le comité, il y a eu, lors de la dernière Assemblée
Générale, 2 départs et 3 nouveaux membres. Le
nouveau bureau est composé de :
- Secrétaire : Corinne SULLIGER
- Trésorière : Françoise CARREAU
- Vice-président : Pascal LOUVET
- Président : Jean-Claude OBERSON
D'autres manifestations vous seront proposées durant
la saison.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site :
www.aslb74.fr.

La MJC DOUVAINE, BALLAISON ET BONS EN CHABLAIS COMMUNIQUE …
L’ALJ, secteur Jeunes de la MJC Chablais, intervient
tout au long de l’année auprès des jeunes de 10 à 17
ans des communes de Douvaine, Ballaison et Bonsen-Chablais.
L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’équipe d’animation propose, tous les mercredis, des
activités sportives, culturelles et artistiques : courses
d’orientation, fabrication de jeux en bois, rallye
photos, ateliers scientifiques, ateliers cuisine… Les
vendredis, les soirées sont dédiées aux collégiens :
laser game, foot à cinq, animations sur place avec
repas…
Durant les vacances, nous proposons également
des stages thématiques : cirque, vidéo, théâtre,
découverte de sports collectifs et émergents…
Pour recevoir la programmation, nous vous invitons à
nous contacter et vous inscrire à notre mailing liste.
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
En partenariat avec les collèges, l’ALJ organise des
séances d’accompagnement à la scolarité. Les
intervenants proposent une aide personnalisée sur
la méthodologie, l’organisation, l’apprentissage des
leçons… aux jeunes de la 6e à la 3e.
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Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’équipe de l’ALJ.
LES SÉJOURS DE VACANCES
Plusieurs fois par an, le secteur Jeunes organise des
séjours à destination des jeunes des trois communes
(Douvaine, Ballaison et Bons-en-Chablais). Ces séjours
sont co-construits avec les participants et l’équipe
d’animation. Ils ont pour objectifs d’encourager
l'apprentissage de la citoyenneté au quotidien et à
travers la vie de groupe, sensibiliser les jeunes à la vie
associative, accompagner les jeunes à la prise de
responsabilités dans les projets dont ils sont les acteurs
et enfin créer l’envie d’explorer diverses activités.
L’AIDE AU PROJET
Pour les jeunes entre 12 et 17 ans qui souhaiteraient
monter un projet collectif (manifestation, séjour, projet
humanitaire, …), les animateurs et animatrices sont
présents pour les accompagner dans toutes leurs
démarches.
Contact :
aljeunes@mjc-chablais.com / 06 41 71 73 96
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Club de la Pierre
à Martin
Le Club de la Pierre à Martin, qui réunit les retraités
de la commune, a repris ses activités, le mercredi 19
septembre 2018, pour les joueurs de cartes et de jeux
de société, à la petite salle des fêtes de Ballaison.
Sont invitées toutes les personnes de 60 ans et plus
qui veulent nous rejoindre.
Notre club est affilié à la Fédération de la HauteSavoie : Générations Mouvement
(Les Ainés Ruraux) 2, bd du Fier - 74000 Annecy
Dans les communes, dans les cantons, les bénévoles
de Générations Mouvements agissent au quotidien
pour créer du lien et faire en sorte que les lieux de vie
de ses adhérents et de ses habitants soient animés
de rencontres, d’échanges et de partages.
Le club "La Pierre à Martin" est animé par la même
volonté. Faire que les activités permettent aux
seniors de se rencontrer, de se divertir, de sortir du
quotidien, d’oublier leurs maux et soucis, de remettre
au lendemain ce qui les préoccupe le jour même,
participer à l’animation de la vie locale dans le
respect des convictions de chacun.

ACTIVITÉS

h à 17 h :
- Le mercredi de 14
tés
cié
so
belote, jeux de
- En septembre :
ud
repas chez la Mère Ga
:
- De novembre à avril
l à la salle des fêtes
ivia
nv
co
l
repas mensue
- Décembre :
salle des fêtes
marché de Noël à la
- Juin :
une
ison, nous organisons
pour terminer la sa
meur.
la joie et la bonne hu
sortie d’un jour dans

La cotisation annuelle est fixée à 16 E par adhérent.
Une Assemblée Générale a lieu une fois par an pour
faire le bilan de l’année écoulée.
Le Club compte 85 adhérents pour l’année 2018. Le
comité actuel est composé de 12 membres dont 6
forment le bureau.
La Présidente
Ginette Laheurte
Pour tout renseignement : tél. 06 68 03 71 66
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Football club Ballaison
BILAN MI-SAISON

l'objectif de se maintenir, qui est un sacré challenge
pour une commune comme la nôtre. Nous sommes le
seul village à évoluer à ce niveau, mais combien de
temps tiendrons-nous encore par rapport aux clubs aux
moyens bien supérieurs aux nôtres ?

Effet coupe du monde ? Le club a vu ses effectifs
augmenter considérablement cette année puisqu’à
ce jour nous avons 265 licenciés sans compter les
nombreux bénévoles qui aident tout au long de l'année
pour le bon fonctionnement de celui-ci.
De nombreux changements sont intervenus durant
l'intersaison avec notamment les recrutements de
Jean-Nöel Granjux, entraîneur pour les équipes seniors
et Antoine Renault, responsable technique du foot
animation et du secrétariat.

L'équipe réserve entraînée par Patrick Brandt se retrouve
en embuscade pour jouer l'accession en catégorie
supérieure et l'équipe trois avec un effectif souvent
incomplet est en difficulté mais devrait rapidement
retrouver des couleurs avec le retour de beaucoup de
joueurs. Un grand merci aux joueurs vétérans qui sont
venus renforcer cette équipe.
Notre équipe féminine, encadrée par Yves et Damien,
qui est très jeune cette année dispute un championnat
relevé. L'ambiance est excellente et l'avenir prometteur,
il faudrait par contre que quelques filles nous rejoignent
pour étoffer ce groupe.

A notre grande surprise, trois équipes seniors ont été
engagées vu le nombre de joueurs licenciés pour
cette catégorie. En dépit d'un nombre de blessures
conséquent pour l'équipe première qui joue au plus
haut niveau départemental, l'équipe occupe une place
dans le milieu de tableau, le retour des blessés pour
les matchs retour fera le plus grand bien pour assurer
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Les équipes du groupement Bons-Ballaison pour
les équipes de jeunes à 11 font un bilan tout à fait
honorable. Les U19 composés uniquement de joueurs
1ère année jouent en D1 tout comme les 17 A qui sont
à ce jour premier de leur poule, les U17 B sont pour leur
part troisième de leur classement. Les deux équipes U15
se débrouillent bien dans leur championnat respectif.
Le rôle de la formation est une des valeurs sur lesquelles
le club s'appuie depuis de nombreuses années
maintenant puisque ces jeunes forment le réservoir
sur lequel le club va compter pour vivre encore de
nombreuses années.
Le football animation regroupant les catégories de
6 à 13 ans dispute des rencontres tous les samedis
et s'entraîne une à deux fois par semaine selon les
catégories. Là aussi, la formation dispensée par des
éducateurs diplômés se doit d'être de qualité, tout
comme l'éducation qui porte sur le fair-play, le respect
de ses partenaires et de ses adversaires, du club et du
maillot jaune et noir.
Des bonnes nouvelles pour ce début de saison avec
néanmoins de nombreux défis qui nous attendent
pour les mois à venir si nous voulons maintenir le club
à ce niveau :
- Renouvellement du label pour le foot animation qui
est de plus en plus difficile à obtenir pour les petits
clubs
- Recherche d'un nouveau club partenaire pour le foot
à 11en 2020, le club de Bons souhaitant partir seul à
l'avenir
- Pérennisation du poste de responsable technique
- Recherche de nouveaux membres pour les équipes
et le comité
- Création d'un pôle féminin.

U17

Un grand merci à tous les éducateurs qui encadrent
vingt équipes chaque semaine, nos arbitres et tous
ceux qui participent à la vie du club, à la mairie et le
service technique pour leur soutien de tous les instants.
Et un grand merci aussi à vous tous, habitants de
Ballaison, pour la collecte des lots pour notre loto.
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes qui
avaient préparé un lot, mais le manque de ressources
humaines nous ont fait oublier certaines maisons. Nous
reviendrons l'année prochaine, espérons-le, sans oubli
cette fois.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux autour
du stade pour voir et soutenir nos équipes jeunes et
seniors.
Vous pouvez retrouver toute l'actualité du club sur :
f-c-ballaison.footeo,com

U19

I 25

Associations

Secrets de Château Fée
de la Pédiatrie de l'hôpital de Thonon, Autisme Eveil
74, c’est l'IME de Thonon (venant en aide aux enfants
déficients intellectuels) qui a été choisi cette année,
et bénéficiera à ce titre du montant de la tombola
présentée aux marchés de Fessy et Ballaison. 1 290 E
sont déjà dans la cagnotte, qui sera complétée par
la tirelire mise à disposition lors de la confection des
paquets cadeaux à Super U Loisin.
Ce succès est le vôtre. Alors très simplement, mais très
sincèrement, MERCI et BONNE ANNEE.

Béa RUCHE, Présidente.

Après le mot de bienvenue en présence de Monsieur
le Maire, Madame DEVILLE, Présidente de l'IME (Institut
Médico Pédagogique), et Béa Ruche, Présidente de
Secrets de Château Fée, le café gourmand a été
offert. C'est dans une ambiance très conviviale qu'un
public nombreux a fait honneur au marché de Noël
2018.
Les
artisans,
beaucoup
amateurs,
certains
professionnels, ont présenté de la décoration de fête,
des douceurs, des bijoux, tout pour aider à compléter
les cadeaux, ou simplement proposer une parenthèse
enchantée.
Les Secrets de Château Fée, fidèle à sa philosophie de
penser aux enfants, après avoir aidé " Les p'tits hiboux "
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Des nouvelles du Sou …
Après quelques semaines de repos le Sou des écoles
de Ballaison a repris du service. Laetitia Valentin la
Présidente a présenté fièrement l’association, et les
enjeux de celle-ci, aux parents d’élèves des Ecoles
de Ballaison lors de la rentrée scolaire de septembre.
Le Sou, bien que toujours à la recherche de nouveaux
membres, est alors prêt pour organiser les événements
tant appréciés des habitants de Ballaison.
C’est lors d’une journée d’été indien que la
traditionnelle vente de jus de pomme a eu lieu. Cette
journée a été une franche réussite sur tous les points.
Les villageois ont répondu massivement présents, tout
comme le soleil, et le jus de pomme était une fois
encore délicieux.
Malgré les degrés qui chutent, les exposants du videgreniers semblent ne pas vouloir manquer le rendezvous du mois de Novembre. La salle des fêtes et ses
extérieurs étaient ce jour là en ébullition. Tout comme
la place du village lors de la vente de sapins du mois
de décembre. Cette année le Sou des écoles de
Ballaison a proposé au public d’écouter les chants
des enfants en mangeant une bonne tartiflette. Un
grand merci à Clément pour cette belle réussite.
Après un dernier trimestre riche en manifestations,
Le Sou des Ecoles de Ballaison vous souhaite à tous
une très bonne année 2019. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà de vous retrouver au printemps.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous
impliquer auprès du Sou pour les enfants de notre
village.
Nous tenons à remercier les participants, les visiteurs,
les bénévoles et 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.
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Les vœux du chœur "lac et colline"
La présidente, les directrices et l’ensemble des
choristes vous présentent à toutes et à tous leurs
meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle
année vous soit douce et vous comble de bienêtre.
Cette année, Lac et Colline a une occasion bien
spéciale de faire la fête : la chorale prépare un weekend musical mi-juin pour marquer son 30e anniversaire.
C’est en effet à l’occasion du bicentenaire de
la Révolution Française de 1789 que la chorale
s’est formée en 1989. Un grand événement avait
été organisé au château de Thénières, auquel un
groupe de choristes avait souhaité participé, dirigé
par Michel Dugourd. Plutôt que de se disperser une
fois l’événement terminé, une poignée de choristes
avaient décidé de poursuivre l’aventure. Une solide
amitié était née au fil des répétitions et des concerts,

remplie de la chaleur humaine qui émanait du grand
chef Michel.
Cette ambiance perdure depuis ces trente années,
qui ont défilé à la vitesse de l’éclair. Des choristes ont
quitté le groupe, d’autres les ont remplacés, Michel a
dirigé cet ensemble d’une cinquantaine de choristes
jusqu’à ce jour de mars 2010, où il a rejoint les étoiles.
Ses filles ont repris le flambeau, perpétuant ainsi cet
esprit si particulier et chaleureux.
L’organisation de ce bel anniversaire est en pleine
préparation. Le groupe est heureux d’inviter à ses
côtés les élèves de l’école élémentaire de Ballaison,
qui participeront à son concert.
Réservez d’ores-et-déjà votre week-end du
15 ET 16 JUIN 2019
pour ces festivités.

"Lac et
Générale du chœur
Lors de l’Assemblée
r 2019,
u le Jeudi 10 janvie
Colline", qui a eu lie
et les
écoulée a été fait
le bilan de l’année
mme
ont été renouvelés co
membres du bureau
suit :
neviève SÉCHAUD
- Présidente : Mme Ge
ny BANFO
- Secrétaire : Mme An
CA SSE
- Trésorier : M. François
Colette DUGOURD
e
Mm
:
te
- Vice-Présiden
ERGUE
: Mme Danièle DOMM
- Secrétaire adjointe
René BARTHÉLÉMY.
- Trésorier adjoint : M.
rtagé la
nion, la chorale a pa
A l’issue de cette réu
galette des Rois.
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Les concerts
deNoël
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre église, le
15 décembre, Monsieur Christophe Belon, professeur
de piano avec ses jeunes élèves. C’est un vrai plaisir
de voir et écouter ces enfants déjà très doués, nous
interpréter des œuvres célèbres et connues.
Merci à tous pour cet excellent après-midi, terminé
comme de coutume par le verre de l’amitié.

Notre église était comble ce vendredi 21 décembre
afin d’accueillir et écouter nos amis suisses de l’Union
Instrumentale d’Hermance sous la direction de son
chef David Mercier. Le président Monsieur Alfred
Blanc, nous a même fait la surprise de compléter la
soirée avec les cors des Alpes d’Hermance.
Voici bientôt 10 ans que cet ensemble instrumental
vient gracieusement nous faire passer une
merveilleuse soirée avec des célèbres morceaux
classiques et populaires de Noël.
Ceux-ci évidemment sont interprétés avec talent.
Après les remerciements et applaudissements bien
mérités, nous avons l’habitude de faire appel à
votre générosité. En ces fêtes de Noël, que nous
passons je l’espère, dans la joie et le bonheur, il est
primordial de penser à ceux qui n’ont rien. Les 640
euros généreusement posés dans les corbeilles, sont
destinés aux enfants du Rwanda, dont sont originaires
nos deux prêtres, les pères Dieudonné et Celse.

Nous avons déjà plus de vingt enfants parrainés, qui
manquent de tout. Les besoins restent immenses.
Après le concert, comme le veut la tradition,
tous étaient invités à déguster le vin et chocolat
chaud, ainsi que les rissoles. Tout ceci est offert par
l’association "Le Bon Repos".
Pour tous ces enfants que vous aidez, merci et bonne
année à tous.
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Les graines germées
de ma grand-mère
“- Dis Mamie,
pourquoi fais-tu germer des graines pour Noël ?

- Mon chéri, tu sais que Mamie a des origines
méditerranéennes. Eh bien, dans le midi, il
existe un rite de fécondité, datant de l’antiquité,
où le blé en herbe représente les prémices
de la moisson et une bonne germination du
blé au cœur de l’hiver augure d’abondantes
récoltes pour l’année à venir. Aussi pour
favoriser la chance d’avoir une bonne récolte,
on met à germer des grains de blé de la
récolte de l’année précédente. C’est devenu
un élément de décoration pour la période
de l’Avent. Il faut en préparer 3 petits pots et
le blé est aujourd’hui souvent remplacé par
des lentilles. Mais tu sais, depuis, j’utilise toutes
sortes de graines germées car elles ont aussi
des vertus bénéfiques pour la santé quand on
les consomme. C’est pour cela que tu peux
voir des genres de petits filaments végétaux
dans mes bonnes salades vertes à l’entrée des
repas…“
Elle avait bien raison ma chère mamie car les
graines "ayant subi un processus de germination",
dites graines germées, reviennent au goût du jour et
retrouvent une belle place dans nos assiettes.
Elles peuvent appartenir à différentes catégories : les
céréales (avoine, blé, millet, orge, riz, seigle, maïs…),
les légumineuses (lentilles, haricots, petits pois secs,
pois chiches…), les oléagineuses (sésame, tournesol,
courge…), les graines de plantes potagères (persil,
radis, carotte, oignon, céleri…).
Une graine germée, embryon en devenir, contient
toute "l’énergie nécessaire" à la réalisation d’une

nouvelle plante. Elle intègre une véritable mine de
nutriments : des vitamines (Vit. C, Vit. E, les vitamines
du groupe B, K, D…), des sels minéraux et oligoéléments (magnésium, calcium, fer, phosphore,
potassium, soufre…), des fibres, des enzymes, des
acides aminés (les constituants des protéines) et,
bien-sûr, de la chlorophylle, ce pigment vert des
plantes, si bénéfique pour l’organisme.
Faire pousser des graines germées est à la portée
de tous, "c’est enfantin" me disait ma grand-mère !
Pour germer, les graines ont besoin d’humidité,
d’obscurité, d’air et d’une température moyenne.
Le plus facile est de se procurer un germoir
spécialement conçu. En plastique ou en argile,
il comporte 3 parties destinées aux graines. Sans
germoir, on peut utiliser une assiette creuse, un bocal
en verre, un verre…
- Il suffit de faire tremper les graines pendant une nuit
dans de l’eau froide (de préférence dans de l’eau
de source) ;
- de les laisser ensuite une journée entière dans un
milieu humide et protégé de la lumière ;
- le jour suivant, il faut bien les rincer et les laisser
encore une journée dans l’obscurité et l’humidité ;
- opération qui doit se répéter pendant 2 à 5 jours,
selon le temps de germination des graines choisies
(voir indication sur les paquets) ;
- au bout de quelques jours les pousses commencent
à apparaître, blanches devenant progressivement
vertes.
Les graines germées ne se conservent pas très
longtemps, seulement quelques jours au réfrigérateur.
Il vaut donc mieux les faire pousser au fur et à mesure
de ses besoins.

Germoir en plastique

Graines germées de l'Avent
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Germoir en argile
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Les graines germées peuvent se cuisiner de mille
façons différentes :
- le mieux, afin de conserver l’intégralité des
nutriments est de les consommer crues en
accompagnement des salades ou crudités
(carottes râpées, chou rouge ou vert, céleri…) une
petite poignée à chaque repas est suffisante
- dans les soupes (mixées ou non)
- avec les céréales (riz, pâtes, polenta, quinoa…)
- dans les sandwichs (lors des randonnées, effet
coup de boost garanti)
- avec les légumes cuits (ratatouilles, purées,
gratins…)
- pour accompagner les charcuteries (jambon,
pâté de tête…), voire le fromage (chèvre frais,
tomme de brebis…)
- il est aussi possible de les faire fermenter…
.mais cela fera l’objet d’un prochain article !

POUR EN SAVOIR PLUS
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Graines germées à consommer

BABY-SITTER
BAJULAZ Emilie
06 65 30 23 92 / 04 50 39 50 89
bajulaz.jean-marc@orange.fr
Titulaire du PSC1
Vous offre ses services pour du baby-sitting le weekend, le soir à partir de 18 h, les vacances scolaires.

APPEL

Si vous faites du baby-sitting
et que vous désirez figurer sur
la liste, vous pouvez venir vous
inscrire en Mairie.
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Inscriptions sur les listes électorales
Une carte électorale plus simple à obtenir
A partir du 1er janvier, l’Insee instaure un nouveau
module d’inscription aux listes électorales :
LE RÉPERTOIRE UNIQUE.

Cet identifiant permet également de protéger son
propriétaire des doublons ou du vol.

Il faudra désormais s’inscrire sur le site :
www.service.public.fr
pour vous ajouter sur les listes électorales, vérifier votre
inscription et connaître votre bureau de vote, et ainsi
éviter les mauvaises surprises le jour du scrutin.

Pour les personnes déjà inscrites, vous recevrez votre
carte électorale sans avoir à passer par le site. Les
communes communiqueront leurs listes valides qui
seront directement inscrites dans le site. La carte
arrivera au plus tard trois jours avant le scrutin des
Européennes du 26 mai 2019.

Autre nouveauté : vous pourrez vous inscrire jusqu’à six
semaines avant le début du vote. A titre d’exemple,
pour les élections européennes du 26 mai 2019, la
date limite d’inscription est donc le 31 mars 2019.
La date butoir du 31 décembre est donc supprimée.

Pour les électeurs établis à l’étranger, la double
inscription offerte aux électeurs français établis hors
de France, sur la liste municipale et la liste consulaire,
est supprimée.

Tout le monde, après inscription, recevra sa nouvelle
carte électorale personnelle. Elle comportera votre
numéro d’identifiant pour vous connecter sur le site
www.service.public.fr.

Les électeurs français établis hors France ont jusqu’au
31 mars 2019 pour choisir leur liste de rattachement.
En l'absence de choix, ils seront automatiquement
radiés des listes électorales municipales.

LE CABINET D’INFIRMIÈRES

de soins à domicile a changé d’adresse
Mmes Sandra Guilleminot et Sylvie Dailly peuvent dorénavant vous
recevoir sur rendez-vous dans leur local situé au :
3 bis, route du Lac
Le numéro de téléphone est inchangé :
07 83 19 59 53
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Date

03/03

Evènement

MJC
Spectacle
Jeune Public

Date

13/02

FÉVRIER

ASLB

Evènement

MARS

25/05

Journée
Nature

13/04

27/04

Date
11 et
12/05

Evènement
Soirée
Népal

Date

AVRIL

des manifestations

C alendrier

Tournoi
Football
Jeunes FCB

Anniversaire
30 ans
de la chorale
Fête
du Football
FCB
ASLB
Apéro-concert

08 et
09/06

15 et
16/06

22 et
23/06

29 et
30/06

Concert
de Printemps
Harmonie
Municipale
de
Bons-en-Chablais

Sortie des
mamans

Evènement

08/06

Date

JUIN

Vide-greniers
du Sous
des Ecoles

Evènement

MAI

13/07

(selon
la météo)

28/06
ou 2/07

Date

Fête
Nationale

Fête
des Ecoles

Evènement

JUILLET

Divers
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INFOS PRATIQUES
INFOS MAIRIE

CARCAJOU

Tél. 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 : 8 h 30 / 12 h
Mardi : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 / 12 h
Vendredi : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 18 h 30
Samedi : 8 h 30 / 12 h
Permanence urbanisme sur rendez-vous :
le vendredi 17 h 30 / 18 h 30

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

INFIRMIÈRES
GUILLEMINOT Sandra et DAILLY DEBUIRE Sylvie
4 bis, route du Lac - 74140 Ballaison
Tél. 07 83 19 59 53

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 85 17 57

URGENCES
Pompiers 18 ou 112
SAMU 15

ANIMAUX SECOURS

(PERDUS / TROUVÉS / BLESSÉS)

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

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

DÉCHETTERIES
Vignette obligatoire délivrée en Mairie sur présentation de la
carte grise du véhicule et d'un justificatif de domicile.
Sciez : fermée le mardi, dimanche et jours fériés.
Douvaine (Artangy) : fermée jeudi, dimanche et jours fériés
Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et jours fériés

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

POINT INFORMATION JEUNESSE

(CIAS)

(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@mjv-chablais.com

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

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
BOULENS Béatrice
Soins non conventionnés
40, route des Fées - 74140 Ballaison
Tél. 06 85 31 27 09

SEMV - SYNDICAT DES EAUX
DES MOISES ET VOIRONS
111, rue des Entreprises - 74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 40 26
N° Urgence : 06 86 46 06 28

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
(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 au :
07 79 49 52 15

Horaires des messes Eglise de Ballaison
Samedi 23 février 18 h
Samedi 23 mars
18 h
Samedi 13 avril
18 h 30
Dimanche 19 mai 9 h
Samedi 29 juin
18 h 30
Presque tous les mercredis à 18 h (voir les feuilles dans
l'entrée de l'église).
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.
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