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Chères Ballaisoniennes, Chers Ballaisoniens, 
Je commencerai en ayant une pensée particu-
lière pour Madame Renée Gaud, ainsi que sa 
famille. Madame Gaud, personnage iconique, 
de la commune a tiré sa révérence en ce début 
d’année. Femme de caractère, elle était enga-
gée dans le monde agricole et la valorisation 
des produits du terroir qui nous sont chers à tous. 
Son nom restera pour encore longtemps associé 
à celui de Ballaison.

Un grand MERCI et un grand BRAVO à vous tous 
pour votre engagement et votre implication au 
sein de notre beau village. Ballaison a la réputa-
tion d’une commune où il fait bon vivre, et l’en-
semble des événements proposés cet été n’y 
est pas étranger.

Je tiens à saluer l’initiative de particuliers pour 
l’organisation d’un concert classique le 9 juin en 
l’église de Ballaison, avec à la clé un succès in-
contestable qui en appelle d’autres. Je félicite 
le Chœur Lac et Colline pour l’organisation du 
concert inter-chorales du 16 juin pour fêter ses 
30 ans, le Foot pour l’organisation de la fête de 
la musique le 29 juin dans le parc du Château 
de Thénières, et je vous donne rendez-vous à 
“Festi’famille” organisée par le Conseil Municipal 
des Jeunes le 29 septembre à la salle des Fêtes. 
Sans oublier, si ce n’est déjà fait en ce début 
d’été, qu’il vous reste encore une possibilité le 
jeudi 8 août de vous rendre en famille ou entre 
amis, à cet incontournable rendez-vous que sont 
devenus les marchés gourmands.

Il n’y a pas uniquement que le côté festif dans le 
bien vivre. L’accueil périscolaire avec sa nouvelle 
formule, soit l’extension aux petites vacances 
ainsi que pendant le mois de juillet, rencontre 
un vif succès auprès des enfants et des parents 
qui ont répondu massivement au questionnaire 
de satisfaction et validé en majorité le souhait 
qu’une prise en charge des enfants puisse éga-
lement avoir lieu le mercredi. Elle sera donc ef-
fective dès la rentrée de septembre. Je salue et 
remercie toute l’équipe de la Peris’cool, qui avec 
les enfants présents début juillet, ont eu comme 
projet, aidé d’un graphiste, l’exécution d’une 
fresque pour embellir et égayer le mur de sou-
tien des points d’apport volontaire situé à Mar-
corens. Le résultat est surprenant, remarquable, 
unique, réalisé par les enfants de la commune.

La photo de couverture peut choquer, mais elle 
est malheureusement le résultat d’agissements 
d’individus dépourvus d’intelligence et irrespec-
tueux de leur environnement. Les travaux de 
mise en place pour cette fin d’année des points 
d’apport volontaire ont été confirmés par l’Ag-
glomération de Thonon et je m’en réjouis. Soyons 
convaincus que notre avenir passe par l’enga-
gement de chacun d’entre nous à trier nos dé-
chets pour respecter et préserver la nature qui 
nous entoure.

Une belle fin d’été à tous

Le Maire,
Christophe Songeon

Éditorial   
“Une identitÉ à prÉserver”
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8 mai

Ce 8 mai, la France a commémoré le 74e 
anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne 
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale en 
Europe.

Monsieur le maire et le conseil municipal, les anciens 
combattants, les forces vives de la commune ainsi 
que ses habitants se sont rassemblés devant le 
Monument aux Morts. 

Une fois n'est pas coutume, cette année les enfants 
de l'école ne pouvaient pas être présents à cette 
cérémonie traditionnelle puisqu'ils étaient en 

voyage de classe 
dans la Somme 
autour d'un travail 
de mémoire.

À l’issue de la manifestation, les personnes présentes 
se sont retrouvées autour du vin d'honneur préparé 
par la mairie. À cette occasion, M. Hubert Branchu 
a été décoré pour avoir porté le drapeau en tant 
que suppléant de 1984 à 2004, et en qualité de 
titulaire pendant 14 
ans.

M. Ruche a tenu 
à lui adresser ses 
félicitations et ses 
remerciements pour 
son implication.

Ceremonie du
Commune
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14 jUillet
La traditionnelle cérémonie destinée à célébrer la 
Fête Nationale s’est déroulée comme les années 
précédentes le samedi 13 juillet. 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont eu 
l'honneur d'être accompagnés de M. Loïc Hervé, 
Sénateur de Haute-Savoie.

Après le rassemblement au Monument aux Morts 
et les discours officiels, les élus et la population 
présente, conduits par la batterie-fanfare d'Ambilly, 
se sont rendus en cortège à la salle polyvalente afin 
d'assister à une aubade de la part des musiciens. 
La cérémonie s'est terminée autour du verre de 
l'amitié.

La suite des festivités 
organisées par le Sou 
des Ecoles, notamment 
la paëlla, la retraite aux 
flambeaux et le bal ont 
rencontré un vif succès.

Le feu d'artifice a été tiré 
à proximité du terrain 
de football sous les 
applaudissements du 
public.

Ceremonie du
Commune
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natUre
Le samedi 27 avril, 
Ballaison célébrait la 
nature sous toutes ses 
formes. Engagé depuis 
décembre 2015 dans 
la démarche “zéro 
pesticide” le village 
de Ballaison voyait ses 
efforts récompensés 

avec la remise du label par France Nature 
Environnement. Pour cette occasion étaient présents 
différents partenaires, tous engagés dans des actions 
de protection de l’environnement :

- La FNE bien sûr qui délivrait le label et qui animait 
avec une exposition et une conférence sur les 
bonnes pratiques environnementales.

- Art Terre, labellisé CPIE, qui proposait aux enfants la 
fabrication d’hôtels à insectes.

- La ligue de protection des oiseaux proposait quant 
à elle de construire des nichoirs.

- Avec le rucher du haut Chablais, on confectionnait 
des bougies à partir de la cire d’abeilles.

- Les gardiens de semences, engagés dans la 
préservation des produits locaux, proposaient 
graines et plantons de la région.

- Enfin on pouvait admirer l’exposition de tableaux 
“nature” proposée par un photographe local.

Reste le plus difficile à concrétiser : convaincre 
tout un chacun d’adopter les bonnes pratiques au 
jardin comme dans la vie de tous les jours, afin de 
préserver l’avenir de la planète.

Journée
Commune
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En présence du Maire, 
des élus, des enseignants, 
des Atsem, des parents 
d’élèves, des représentants 
du Sou des Écoles et de la 
bibliothèque, une petite 
réception a été organisée 
pour le départ de Valérie 
qui nous quitte après 19 
ans de présence pour 
rejoindre Seynod. Le Maire 
a tenu à la remercier pour 
le travail effectué auprès 
des enfants durant toutes 
ces années.

Samedi 23 mars, la Commune de Ballaison 
organisait un grand nettoyage du village, 
comme chaque année en début de printemps.

Ce sont 45 adultes et 15 enfants qui se 
répartissaient sur les 7 circuits tracés à travers 
le village, ce qui constitue une participation 
record par rapport aux années précédentes.

La bonne humeur était de mise avec ce 
soleil printanier et l’optimisme régnait avec 
une impression de moindre pollution cette 
année. Mais au final la collecte s’avérait aussi 
importante que les autres années avec la 
mise à jour de nombreux objets semi-enterrés, 
comme un réfrigérateur par exemple.

Les participants se sont retrouvés en fin de 
matinée pour une collation bien méritée. 
Un grand merci à tous, sans oublier les 
services techniques pour leur participation à 
l’organisation, et les magasins Leclerc et Super 
U pour leur aide matérielle.

joUrnÉe nettoyagede la commune

Commune

MME VALÉRIE LYONNAZ-PERROUX
Directrice de l'école maternelle, 

quitte Ballaison
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la peris'cool

Commune

LES FAMILLES ET LES ENFANTS ONT EXPRIMÉ 
LEUR SATISFACTION !

71 parents ont répondu au sondage.

En voici les résultats :
- 92,4 % sont globalement très satisfaits des 
accueils péri-extrascolaires

- 86,4 % estiment que les animateurs sont très 
compétents et 13,6 % compétents

- 100 % considèrent que la responsable des services 
Enfance et Scolaire est suffisamment à l’écoute

- 100 % sont satisfaits du relationnel entre les enfants 
et les animateurs

- 100 % trouvent que les inscriptions à la Péris’cool 
sont simples

- 71,2 % pensent que les horaires de fonctionnement 
sont très satisfaisants contre 28.8% satisfaisants

- 81,8 % sont globalement très satisfaits de la prise en 
charge de leurs enfants durant la pause méridienne 
(restaurant scolaire)

- 60,6 % sont globalement très satisfaits de l’accueil 
extrascolaire (vacances scolaire) contre 39,4% satisfaits

- 44 familles inscriraient leurs enfants les mercredis si 
la commune ouvrait un accueil périscolaire

- 10 familles inscriraient leurs enfants tous les 
mercredis, 9 le feraient d’une à deux fois par mois 
et 30 le feraient de façon occasionnelle.

21 enfants ont répondu au sondage :

- 16 enfants aiment venir au restaurant scolaire contre 
2 qui n’aiment pas

- 8 enfants sont très satisfaits des repas servis, contre 
9 satisfaits et 1 non satisfait

- 10 enfants sont satisfaits et 3 non satisfaits des repas 
à thème

- 100 % des enfants aiment venir à l’accueil 
périscolaire du matin ou du soir

- 100 % des enfants sont satisfaits des activités 
proposées les matins ou les soirs

- 100 % des enfants aiment venir pendant les 
vacances

- 100 % des enfants apprécient les activités proposées 
pendant les vacances

- 100 % des enfants sont contents des sorties 
organisées

- 100 % des enfants sont contents de la relation 
entretenue avec les animateurs

- 100 % des enfants estiment que les animateurs 
gèrent bien les situations problématiques.

Au vu des réponses, la commune ouvrira un accueil périscolaire les mercredis de 8 h à 18 h 
à compter de la rentrée prochaine.

Retrouvez l’intégralité des réponses au sondage sur le site Internet de la commune 
www.ballaison.fr, rubrique La Péris’cool.
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RETOUR SUR LES VACANCES SCOLAIRES 
Les vacances d’hiver ont été l’occasion d’aborder 
le thème des héros de papiers. Les enfants ont pu 
participer à des activités ludiques autour de leurs 
personnages préférés, telles que du bricolage, de la 
couture, de la cuisine, des enquêtes, du montage 
image par image, de la peinture et bien d’autres 
activités ! Ils ont eu la chance de se rendre aux Moises 
pour pratiquer des activités de neige comme de la 
luge, des raquettes et d’entrer dans la peau d’un 
trappeur en construisant une cabane ou allumant du 
feu sans allumette. Ce fut également l’occasion de 
se balader à la Maison du Salève et de s’initier aux 
techniques de dessin à l’aquarelle. 

Durant les vacances d’avril, les enfants ont pu 
appréhender la culture urbaine à travers différentes 
actions. Un graffeur professionnel de l’association 
“Glitch” a initié les jeunes ballaisonnais au pochoir en 
réalisant leur propre portrait. 
Etaient programmées : break danse, corde à 
sauter, décoration d’arbres (Yarn bombing), théâtre 
d’improvisation, graffitis, rap et activités manuelles 
à la façon d’artistes urbains comme Keith Haring 
ou Banksy. Les enfants se sont rendus à la ferme 
de Folon à Copponex pour participer à des ateliers 
sensoriels mais également à la turbine des sciences 
à Annecy où ils ont pu découvrir de façon ludique 
une exposition sur le temps.

Commune
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En trois matinées, les enfants de la Péris’cool ont réalisé en ce mois de juillet, 
une magnifique fresque en graffiti sur le mur à Marcorens représentant des 
animaux du monde. Les enfants ont pu s’essayer à la technique de la bombe 
et dessiner les animaux de leur choix. Cette animation a été effectuée en 
partenariat avec des graffeurs professionnels de l’association Glitch, située à 
Ambilly. Un grand bravo à tous les enfants pour ce superbe travail artistique 
aux résultats très colorés !

mUr dU p.a.v

des mamans

point d'apport volontaire de marcorens

Commune

Les vacances sont aussi l’occasion de projets 
intergénérationnels avec les anciens de la commune. 
En effet, les jeux de société ont permis de partager 
un moment convivial et de découverte pour les 
jeunes comme pour les séniors ! Pour Pâques, ils 
se sont donnés à la fabrication d’objets (panier et 
lapin) puis à une chasse aux œufs ! Pour finir, petits et 
grands ont conçu trois contes, en partenariat avec 
la bibliothèque, où chacun a pu mettre sa patte 
d’écrivain ! Un superbe rendu disponible en mairie, 
à la Péris’cool et à la bibliothèque.

PARTENARIAT AVEC LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE 
(RAM)
Une fois par mois, les assistantes maternelles se 
réunissent à la Péris’cool autour de Karine Bernard, 
responsable du RAM intercommunal pour permettre 
aux assistantes maternelles des trois communes 
(Ballaison, Bons-en-Chablais et Douvaine) de se 
connaître, de développer des liens et proposer des 
temps d’animation aux tout petits.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Jeudi 27 juin s’est déroulée la fête de fin d’année…

Les après-midi inter-générations
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Commune

Ce 8 juin par une belle journée, les dames de 
Ballaison accompagnées de M. le Maire se sont 
donné rendez-vous pour aller voir le Palais idéal du 
Facteur Cheval.
C’est dans le village de Hauterives dans la Drôme 
que siège cet édifice pour le moins étonnant.
En 1867, Ferdinand Cheval devient facteur. Un jour, au 
cours de sa tournée, il chute sur une pierre de forme 
insolite qu’il trouve belle et qu’il décide de ramener 
à la maison. Puis d’autres, toutes aussi étranges, 
amassées au hasard de ses tournées pendant de 
nombreuses années serviront à bâtir son œuvre.
À 43 ans, il se lance dans son incroyable aventure. 
Chaque jour il repère des pierres qu’il vient collecter 
le soir avec sa brouette. Et chaque nuit il s'attelle à la 
construction du palais de ses rêves. Il passera 30 ans 
à construire son palais et l’achève en 1912. Il a alors 
76 ans.
Il puise ses idées dans les cartes postales qu’il est 
chargé de distribuer pendant ses tournées, et ainsi il 
rend hommage à des architectes du monde entier 

allant de la mosquée, 
au chalet suisse, en 
passant par le temple 
indou.
En 1969, le Palais 
Idéal est officiellement 
classé monument 
historique à l’initiative 
du ministre André 
Malraux. Plus de 100 ans après, le Palais Idéal a réussi 
à échapper à l’oubli. Il appartient désormais à la 
commune de Hauterives. Il devenu un site touristique 
très fréquenté. 
Notre matinée d’émerveillement achevée, nous 
avons partagé un bon repas dans ce joli village de 
Hauterives. L’après-midi a permis de faire quelques 
emplettes au village Outlet de Villefontaine. 
Après un petit casse-croûte, nous sommes rentrées, 
contentes de cette belle journée de détente.
Merci à toutes pour votre bonne humeur et votre 
participation.

sortie des mamans

point d'apport volontaire de marcorens
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conseil mUnicipaldes Jeunes

LES JARDINIERS EN HERBE
Quoi de plus généreux que d’allier l’action 
solidaire à l’engagement pour la nature ?
C’est ce que les jeunes du CMJ ont 
décidé d’entreprendre avec la réalisation 
du potager communal. En effet, ils ont 
décidé de se lancer dans la production de 
légumes, dans le respect de la biodiversité, 
avec l’aide précieuse de jardiniers locaux. 
Cerise sur le gâteau, les produits récoltés 
seront proposés à la vente afin d’alimenter 
une caisse destinée à financer la formation 
de chiens guides. 

LE CMJ DE BALLAISON S’INTÉRESSE À LA FORMATION DES 
CHIENS POUR MALVOYANTS
Pour donner suite à leur projet de départ qui consiste 
à participer au financement d’un chien guide, les 
jeunes conseillers ont rencontré Mme Catherine Canelli, 
malvoyante, qui dispose depuis peu d’un chien guide.
Tous avaient préparé à l’intention de Mme Canelli, des 
questions très pertinentes sur le comportement de son 
chien par rapport à son handicap. Minos a été formé 
dans une école de chiens guides à Bordeaux. Il comprend 
très bien environ 60 mots qui lui permettent de faciliter les 
déplacements de sa maîtresse et d’éviter les dangers. Son 
éducation doit être complétée chaque jour pour l’inciter 
à découvrir de nouveaux repères, de nouveaux circuits. La 
complicité entre le chien et sa maîtresse est indispensable 
dans le but de gagner de l’autonomie un peu plus chaque 
jour. Récompense suprême, à l’issue de la réunion, les jeunes 
conseillers ont été autorisés à faire de gros calins à Minos.

Les enfants du conseil municipal des jeunes et leurs 
accompagnateurs poursuivent le projet de proposer 
à tous les habitants de Ballaison une journée festive, 
familiale, sportive. Ils sont très actifs et motivés car 
ils souhaitent collecter de l’argent pour financer 
l’éducation d’un chien guide.
Pour les soutenir dans ce beau projet :
Vous êtes tous invités à venir le 29 septembre autour 
de la salle des fêtes, pour les encourager et faire la 
fête tous ensemble.

Tout au long de la journée, les enfants vous proposeront 
diverses animations, des courses relais, des jeux pour 
petits et grands, des promenades en calèche, buvettes, 
petite restauration, et le midi nous prévoyons un repas 
cochon grillé à la broche. Dans le flyer inséré dans 
l’Écho de la Colline, vous aurez toutes les informations 
concernant la réservation et la vente des cartes pour 
les repas, ainsi que le programme de la journée.
Les enfants comptent sur vous pour que cette journée 
soit belle et réussie.

DÉPART DE FYNN
Une dernière réunion 
pour nos jeunes 
conseillers à l’occasion 
du départ de leur 
petit camarade Fynn 
qui nous quitte pour 
aller habiter les Etats-
Unis. Tous étaient bien 
tristes de voir partir leur 
copain qui s’est révélé 
un bel ami et un jeune 
conseiller très motivé. 
Pour atténuer le chagrin, 
rien ne vaut une bonne 
glace de Charlotte 
O’Chocolat pour tout le 

monde, même pour le Maire, les adjointes et les conseillers 
impliqués dans la bonne marche du CMJ. C’était aussi une 
bonne façon de terminer l’année scolaire. Souhaitons à Fynn 
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie. Les autres se 
reverront en septembre pour peaufiner l’organisation de leur 
journée festive du 29 septembre.

Communales
Commune
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CIMETIÈRE
La Commune va procéder au 
relevage d’un carré de tombes 
(voir plan ci-contre) et installer 
deux rangées de caveaux 
supplémentaires. Les tombes de 
Charles-Henri Pieren, du Chanoine 
Jean-François Gonthier, et du 
Révérend Victor Lafrasse, curé de 
Ballaison, resteront en place.

À l’automne, une journée nettoyage 
du cimetière sera organisée par la 
Commission Environnement avec la 
participation des habitants. La date 
exacte vous sera communiquée en 
temps utile par le biais de Ballaison 
Infos.

NUISANCES SONORES

Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral fixe 
les jours et heures pendant lesquels les tondeuses, 
taille-haies, perceuses, tronçonneuses et autres 
outils ou engins peuvent s’exprimer librement !
Les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 
précisément en raison de leur intensité sonore, ne 
peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8 h à 20 h
-  Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
-  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Les jours fériés appliqués en France sont :
- Lundi de Pâques,
- 1er et 8 mai - Jeudi de l’Ascension,
- 14 juillet, - 15 août,
- 1er novembre, - 11 novembre,
- 25 décembre, - 1er janvier

L’intégralité de l’arrêté concernant les bruits de 
voisinage est disponible en Mairie.

Si chacun respecte ces quelques règles, cela 
facilitera sans aucun doute les rapports de bon 
voisinage et la tranquillité de tous (notamment 
pendant les heures de repas et les jours fériés).

Si vous souhaitez organiser une petite fête chez 
vous un soir, mieux vaut prévenir vos voisins.
À partir de 22 heures, tout bruit incongru (musique, 
cris intempestifs) peut être considéré comme du 
tapage nocturne…(arrêté N°324 DDASS/2007)

informations Communales
Commune

VOIRIE
Chemin de Senoche
À partir du 1er août, ce chemin sera mis en sens unique 
descendant (de l’école maternelle au domaine de 
Senoche) dans le but de sécuriser le carrefour devant 
la maternelle. Toujours pour améliorer la sécurité, un 
passage piéton sera tracé.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette 
nouvelle règle de circulation et limiter votre vitesse 
dans ce secteur à 30 km/heure. PENSEZ AUX ENFANTS !

STOP
AU BRUIT

LA NUIT EST BELLE

Le 26 septembre prochain le Grand Genève appelle le maximum de communes du territoire 
à éteindre en totalité ou en partie leur éclairage public. Il s’agit de prendre en compte la 
problématique de la pollution lumineuse. La commune de Ballaison s’associe à cette manifestation 
et organisera à cette occasion une animation “astro” avec observation du ciel. Nous pourrons 
observer les planètes Jupiter et Saturne. Les détails seront fournis ultérieurement.
À souhaiter bien sûr que le ciel soit dégagé. 

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
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Un concert de musique de chambre est toujours 
un événement par la communion qui peut 
susciter entre les musiciens et leur public. C’est 
ce qu’il s’est produit dans l’église de Ballaison le 
9 juin dernier.

En effet le quintette avec deux violoncelles de 
Franz Schubert a créé un moment de grâce dans 
cette église magnifique et d’une acoustique 
parfaite pour la musique classique.

Les musiciens, des membres du prestigieux 
Orchestre de la Suisse Romande, et des 
professeurs de l’Ecole de Musique de Bons-en-
Chablais, François Payet-Labonne et Eric Mouret 
- violons, Emmanuel Morel - alto, Marylise Ballot 
et Laurent Issartel aux violoncelles ont proposé un 
concert riche en émotions et en partage. C’est 
exactement le but d’un concert “Shubertiade” 
qui nous fait entendre ce qu’étaient les 
rencontres musicales autour de Vienne du temps 
de Schubert.

Après une brève présentation de l’œuvre par 
Laurent Issartel, le moment musical fut intense 
et riche, alternant les mouvements festifs et les 
moments plus recueillis. Le 2e mouvement fut un 
grand partage d’émotions et le tempo de fête 
du dernier, une préparation aux verres et bonnes 
choses partagées devant l’église à la suite de 
cet événement exceptionnel dans notre village.

La portée et le succès de ce moment donnent 
à réfléchir sur un projet plus ambitieux de mini-
festival dans notre joli village si bien placé entre 
lac et montagnes, Evian et Genève. 

Nous vous donnerons certainement rendez-vous 
pour de nouveaux grands événements musicaux 
l’année prochaine.

concert du 9 juin 
Commune
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URBANISATION DE LA COMMUNE
2014 à 2019
La commune de Ballaison, de par son emplacement 
géographique privilégié, subit une pression foncière 
importante. De 2014 à 2017, sa population a 
augmenté d’une centaine de personnes.
La commune, grâce à son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé le 25/02/2014, a pu maîtriser 
harmonieusement son urbanisation. 
Les permis de construire obtenus en zone urbaine 
depuis cette date concernent majoritairement des 
maisons individuelles.
Néanmoins, pour répondre aux besoins de 
densification, quelques projets collectifs ont vu le 
jour en zones d’habitat dense prévues à cet effet. Ils 
ont été soigneusement étudiés, et si nécessaire, les 
promoteurs ont été invités à présenter une meilleure 
intégration dans l’environnement existant. 
Les résultats sont probants, avec les réalisations les 
plus importantes, situées au chemin de Tennebrey, 
hameau des Crapons, ou encore au chemin de 
la Fruitière, hameau de Marcorens (en cours de 
réalisation).

Les déclarations préalables représentent les dossiers 
les plus fréquemment déposés. Ce type 
de demande concerne :
- Des projets créant une surface de 

plancher de moins de 20 m2 (ou 40 m2 
si accolé à un bâtiment existant) : abri 
de jardin, agrandissement mineur…

- Des projets ne créant pas de surface 
de plancher, mais modifiant l’aspect 
extérieur d’une propriété : remplacement 
ou agrandissement de fenêtres, 
création d’une piscine, modification 
de la couleur de volets ou de façades, 
pose de panneaux photovoltaïques, 
réalisation de clôtures ou de murets de 
soutènement de terre, etc.…

Les demandes de certificat d’urbanisme, 
réalisées par des notaires au moment 
de la vente d’une propriété, sont de 
deux natures :
- Informatifs (CUa) : pour connaître le 

zonage, quelles sont les servitudes qui 
s’appliquent au terrain concerné, ainsi 
que les aléas naturels, etc.…

- Opérationnels (CUb) : pour savoir si 
l’opération projetée et décrite dans la 
demande est réalisable et si la viabilité 
du terrain est assurée. 

Voici ci-dessous le récapitulatif des dossiers 
approuvés par la commune, 

du 01/01/2014 au 31/12/2018. 

Urbanisme

EVOLUTION DES DECLARATIONS PREALABLES DE 2014 à 2018

Type dossier 2014 2015 2016 2017 2018 Total Évolution
Division 
parcellaire 6,00 2,00 6,00 5,00 3,00 22,00
DP créant de la 
SP 3,00 10,00 6,00 6,00 2,00 27,00
DP ne créant 
pas de SP 37,00 24,00 28,00 32,00 32,00 153,00

Total 46,00 36,00 40,00 43,00 37,00 202,00
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EVOLUTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE DE 2014 à 2018

Type dossier 2014 2015 2016 2017 2018 Total Évolution
Maisons 
individuelles 6,00 3,00 3,00 5,00 7,00 24,00

Collectifs 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 9,00

Autres permis 3,00 3,00 4,00 3,00 7,00 20,00

Total 10,00 7,00 9,00 11,00 16,00 53,00
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Commune

Carré de la Fruitière Marcorens

Immeuble Avully aux Crapons
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nos chersdisparus
RENÉE GAUD (La Mère Gaud)

Renée nous a quittés, chez elle, entourée de sa 
famille, à près de 105 ans. La cérémonie religieuse 
s’est déroulée à la salle des fêtes, vu les centaines 
de personnes présentes et le mauvais temps. La 
chorale paroissiale était au complet pour animer 
cette célébration.

Monsieur le Maire fait les éloges de cette femme 
hors du commun, présentée comme une personne 
faisant l’objet d’admiration et de respect. Sa volonté 
et son dynamisme nous surprenait sans cesse. Elle est 
un peu notre grand-mère à tous.

Son fils Jean-Pierre, présente avec émotion son 
parcours sur cette terre, malgré la volonté de celle-ci 
ne désirant pas de paroles superflues sur sa vie. 
Née en 1914, elle ne fait la connaissance de son 
père qu’à l’âge de 5 ans, celui-ci cumulant un service 
militaire de 3 ans, plus 4 années supplémentaires à 
cause de la guerre sous les bombes et la mitraille. 

C’est peut-être à cause de cela qu’il fallait à Renée de 
l’action, des risques et de la confrontation. Elle mène 
une vie faite d’engagements et de déterminations, 
avec parfois un peu d’inconscience !

À 20 ans, Renée pratique des soins à l’ancien hôpital 
de Thonon, désirant devenir infirmière. La 2e guerre 
mondiale éclate et la voici dans la Croix Rouge à 
Saint-Nazaire. Refusant de vivre sous les ordres nazis, 
elle rejoint la zone libre afin de retrouver sa Savoie. 
Renée fait de l a résistance depuis son épicerie 
d’Annemasse et collabore à l’armée secrète, jusqu’à 
héberger et faire passer la frontière suisse à un résistant 
(Robert Nollet). Dès la fin de la guerre, une vie un peu 
provocante pour une femme de cette époque, lui fait 
passer son permis de conduire poids lourd ! 

Elle frôle l’inconscience en décidant d’aller chercher 
son frère Francis décédé à Paris en s’affranchissant de 
toutes les règles de transport afin de le ramener dans 
son cercueil avec une vieille bagnole des années 50. 
Tombée en panne, elle rejoint Ballaison, tirée grâce à 
une corde par la voiture de son cousin Robert. 
En 1967, elle construit un grand bâtiment d’élevage, 
afin d’effectuer de la vente libre. Ce sera le point de 
départ de l’entreprise (Baby-Coque).

À l’heure de la retraite, Renée, auprès des fabricants 
de foie gras du sud-ouest, copie et même améliore 
leurs recettes et se lance dans l’aventure, avec au 
final : une belle victoire qui force le respect.
Jean-Pierre termine par ces phrases : Repose en paix 
Maman dans cette terre que tu as aimée, cette terre 
où tu as souffert et que tu as défendue toute ta vie. 
Merci à tous pour votre nombreuse présence et vos 
témoignages de soutien.
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etat civil

Commune

MAIBUM TUANJAI (DIT TOINE) EPOUSE THABUIS

Tuanjai est née en Thaïlande le 18 mai 1955. Jean- 
Luc fait sa connaissance lors d’un voyage dans ce 
pays à l’occasion du mariage d’un copain. À ce 
moment, elle travaille dans un restaurant.
Toine vient en France en 1991 afin de rejoindre Jean-
Luc. Ils se marient le 21 mars 1992 à Ballaison. Elle a 
une fille prénommée Kedsuda qui vient les rejoindre 
à Boisy en 1998. Cette fille a un petit garçon, Kevin.
Toine est une femme discrète mais joyeuse, appréciée 
de son entourage. Elle aime entretenir sa maison, son 
jardin et ses fleurs. Toine cuisine très bien et fait de 
l’excellente confiture avec les fruits de son jardin. Elle 

prend un grand plaisir à se promener dans la forêt 
pour ramasser les champignons et les châtaignes.
Jean-Luc la prend souvent à ses côtés sur les 
chantiers. Elle se spécialise pour faire de beaux joints 
aux carrelages.
Malheureusement, depuis 2013, une maladie l’oblige 
à arrêter ses activités et après des rechutes en 2016 
puis en 2018, elle s’éteint le 7 février 2019. Ses 
funérailles bouddhistes se déroulent à Bonneville où 
a lieu sa sépulture le 13 février.
Toutes nos sincères condoléances.

nos chersdisparus

NAISSANCES

MOUGIN Noah, Benjamin, 
de Lucie CROUVEZIER et Julien MOUGIN
le 28 février 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

MANCINI Liséa, Martine, 
de Marie SOMBRET et Joseph MANCINI
le 10 mars 2019 à THONON-LES-BAINS

BROZE Martin, 
de Elodie ORSAT et Sébastien BROZE
le 26 mars 2019 à ANNEMASSE

NAVEAU Adrien, Jean, 
de Sabine VENANCIO et Denis NAVEAU
le 6 avril 2019 à ANNEMASSE

BIERE Charlotte, 
de Laure DEGRAND et Thomas BIERE
le 18 avril 2019 à ANNEMASSE

FALLITO Lou, 
de Stéphanie KNAUS et Morgan FALLITO
le 6 mai 2019 à ANNECY

MITIC Alena, Leïta, 
de Chrytelle CRAUSAZ et Eldar MITIC
le 6 mai 2019 à THONON-LES-BAINS

KIM Eléonore, Marie-Mealea, 
de Ludivine et Valentin KIM
le 7 mai 2019 à THONON-LES-BAINS

DECOMPOIX Méline, Berthe, 
de Christelle GARCIN et Nicolas DECOMPOIX
le 14 mai 2019 à THONON-LES-BAINS

MARMOEX Mila et Roxane 
de Laurène HENRIQUES et Vincent MARMOEX
le 17 mai 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

DÉCÈS

Albert COCHARD, 
le 24 janvier 2019 à BALLAISON

Tuanjai MAIBUN, 
le 7 février 2019 à EVIAN-LES-BAINS

Hélène Renée LANÇON, 
le 2 mars 2019 à BALLAISON

Daniel André FORESTIER, 
le 21 mars 2019 à BALLAISON

Edouard JUILLET, 
le 1er mai 2019 à LA TOUR

Viacheslav Stepanovich KOSIANCHUK, 
le 30 mai 2019 à THONON-LES-BAINS

Francis Dominique Antoine ORLANDI, 
le 6 juin 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

MARIAGES

Pierrette PANTALACCI et Michel ZOBEL,
le 2 mars 2019

Cécile BREBAND et Raphaël MOCELLIN,
le 22 juin 2019

Stéphanie JACQUIER 
et Jean-Claude DA COSTA HENRIQUES 
le 29 juin 2019
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Cette année, les écoliers ont changé de registre dans 
l’éducation musicale. Proposée gratuitement aux 
écoles pour la première fois cette année, Château-
Rouge à Annemasse a installé dans les locaux de 
l’école pendant plusieurs semaines la “frite”, un 
ensemble de matériel électronique composé de 
sampler, synthétiseurs et de boîte à rythmes afin 
que les élèves découvrent la musique électronique, 
omniprésente de nos jours à la radio, et composent 
leurs propres morceaux. Un apprentissage qui a réjoui 
les élèves de MM. Barthès et Cochard qui ont pu jouer 
les DJ en direct à la fête des écoles.

Chaque année, les services de 
l'Inspection de Thonon organisent 
un Festival des sciences, une ren-
contre interclasses sur un thème 
choisi où les élèves présentent, 
vivent et profitent d'intervention 
de professionnels au cours d'une 
journée. Et cette année, c'est la 
salle des fêtes et le parc de Thé-
nières qui ont accueilli les 420 
élèves provenant de 15 classes 
de la Moyenne section aux 6e. 
Mme Arrambourg, inspectrice de 
l’Éducation Nationale a ouvert ce 
festival en compagnie de Chris-
tophe Songeon qui l'a chaleureu-
sement remerciée d'avoir choisi 
Ballaison pour cette belle manifes-
tation. Les 4 classes de l'école élé-
mentaire et la classe de MS/GS de 
Mme Burgaleta ont participé à cet 
événement dont le thème retenu 
était le corps humain. Ateliers sur 
les illusions d'optique, les 5 sens, 
le handicap, les empreintes,... les 

élèves des classes participantes 
ont présenté un panel d'expé-
riences remarquable à faire vivre à 
leurs camarades. Huit intervenants 
extérieurs sont également venus 
proposer gratuitement des anima-
tions inédites sur le corps humain : 
les gestes de premiers secours par 
les pompiers de Chens, le yoga 
par Valérie Silféri, l'hygiène dentaire 
par un dentiste à la retraite, l'ob-
servation au microscope de bac-
téries par une enseignante spécia-
lisée...etc. Merci à la commune et 
aux services techniques pour leur 
aide, aux parents accompagna-
teurs venus très nombreux pour le 
bon déroulement et à la troupe 
de collégiens russes, actuellement 
en échange scolaire avec le col-
lège de Douvaine, qui a clôturé 
cette journée par un spectacle de 
danse époustouflant de précision 
et empreint d'émotions.

dÉcoUverte de la mUsiqUe 
ÉlectroacoUstiqUe 

festival des sciences à ballaison

Écoles
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Le vendredi 14 juin à 19 h, à la salle des fêtes, 
s'est tenue la "Fête des écoles" où les 6 classes 
de maternelle et d'élémentaire ont présenté 
danses, chants et compositions musicales 
électroacoustiques. Cette année encore, le 
spectacle est venu clore une année scolaire 
riche en apprentissages, découvertes et bons 
moments. 
Parents, enfants et élus du Conseil Municipal 
se sont retrouvés ensuite pour le verre de 
l'amitié offert par la Municipalité avant de 
terminer la soirée autour du repas organisé 
par le Sou des écoles.

Le lundi 4 mars, les CM2 ont reçu une formation 
aux premiers secours par la Croix-rouge française 
d'Annemasse. Financée par la commune, cette action 
vise à éduquer dès le plus jeune âge les enfants aux 
gestes qui sauvent. Observer, Réfléchir et Agir sont les 
maitres-mots de ces temps de formation où la qualité 
de l'alerte, la protection et la mise en sécurité de la 
victime sont primordiales.

Chaque année, depuis la maternelle, les élèves 
apprennent à identifier les situations dangereuses, à les 
éviter, à alerter et à secourir. Cette formation de la Croix-
rouge française vient ainsi valider toutes ces années de 
sensibilisation où la répétition est essentielle. Tous ont 
obtenu leur diplôme, remis en personne par Monsieur le 
Maire le 1er avril dernier.

fête des Écoles

les enfants dU cm2 
rÉcompensÉs
Comme chaque année, M. le Maire a remis aux 
enfants du CM2 un livre, cette année “Les Fables de 
La Fontaine”, envoyé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, pour les féliciter de leur passage en 6e.

intervention de la croix-roUge
poUr les cm2

Écoles
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Cette année, les services de l'inspection de Thonon 
avaient le souhait de créer une webradio sur la 
circonscription. Comme quatre autres écoles, deux 
classes de Ballaison se sont portées volontaires pour 
cette aventure. Après plusieurs semaines de découverte 
d'émissions de radio en classe et la venue de Michel 
Cart de la Radio Plus pour répondre à leurs questions, 

les élèves ont monté de toute pièce une émission de 
radio qui a été enregistrée le vendredi 24 mai dans les 
locaux de l'école où un studio d'enregistrement avait 
été installé pour l'occasion. Vous pouvez découvrir en 
podcast les émissions des CE2-CM1 et CM1-CM2 sur 
le site de l'inspection de Thonon dans la partie "Radio 
Circo".

l'École et la "radio circo" :

Le vendredi 1er février, à l’Espace Tully de Thonon, les 
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de MM. Barthès et 
Cochard ont participé à la rencontre “Ma ville, mon 
histoire” organisée par les services de l’Inspection 
de Thonon dans le cadre du centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale. Une rencontre sur 
deux jours où les 16 classes de la circonscription 
participantes sont venues présenter leurs travaux 
de recherches sur l’histoire de leur commune au 
travers d’outils numériques. Les ballaisonnais ont ainsi 
créé deux vidéos retraçant la vie de deux poilus 
de Ballaison morts au combat : Charles Besson et 
François Migeois. 
Ces deux vidéos seront présentées le 11 novembre 
2019 prochain à l’issue de la cérémonie communale 
à la salle polyvalente.

rencontre 
“ma ville, mon histoire”

Écoles
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prÉvention maif

Tous les deux ans, les enseignants organisent un 
voyage scolaire pour toute l'école sur un thème 
différent. En cette année de centenaire, c'est 
naturellement un voyage où la Première Guerre 
Mondiale avait sa part belle qui a été choisie. La 
Somme s'est vite imposée car 13 poilus sur 26 de 
Ballaison y ont péri au cours des quatre années de 
combat. 

C'est donc à Albert, dans la Somme, sur la ligne 
de front, que les 84 élèves du CP au CM2, ont 
posé leurs bagages pendant 5 jours, du 6 au 10 
mai dernier. Wagon de l’armistice, musée de la 
Somme, visite de tranchées, de la ligne de front 
et de monuments commémoratifs, les élèves, 
principalement les plus grands, ont pu plonger 
concrètement dans l'histoire grâce à des guides 
passionnants.

Ce voyage avait aussi comme objectif de 
découvrir le patrimoine local, très riche. Amiens 
avec sa cathédrale et ses hortillonnages, le Parc 
du Marquenterre dans la baie de Somme ou 
encore une biscuiterie, les écoliers en ont pris 
plein les yeux et sont revenus ravis de leur voyage 
qui les aura marqués. Grâce au soutien financier 
de la municipalité, du département, du Sou des 
écoles de Ballaison et des familles, les enseignants 
peuvent rendre vivant les apprentissages tout en 
développant des liens de vivre ensemble essentiels 
à la formation de nos futurs citoyens.

voyage scolaire 
dans la somme

Le 11 avril dernier, "Prévention MAIF" est intervenue 
auprès de toutes les classes de l'élémentaire pour 
sensibiliser les enfants aux dangers de la route et des 
déplacements en tant que piéton et notamment en 
groupe classe. Après une partie théorique, les classes se 
sont rendues dans le village pour appliquer les conseils 
prodigués. Sens des déplacements, identification des 
passages piétons dans la commune, circulation avec 
ou sans trottoir, les élèves ont pu revoir certaines règles 
de prudence parfois oubliées dans leurs déplacements 
école-maison. Cette intervention gratuite, souhaitée par 
les enseignants, avaient pour objectif de préparer les 
déplacements des classes lors du voyage scolaire de 
mai dans la Somme.

Écoles

Toute l'école devant le monument 
britannique de Thiepval

Toute l'école devant la 
cathédrale d'Amiens
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Au 8 juin dernier, cela faisait déjà un an que le sentier 
numérique contenant 6 vidéos créées par les écoliers 
de Ballaison sur la Pierre à Martin et le village avait été 
mis en route. Un décompte des visites affichait ce 
jour-là, plus de 2 200 visites sur le site internet. Un beau 
projet qui a été mis en avant par le Géopark Chablais 

UNESCO au cours de sa "Semaine du Géopark" ainsi 
que par les élèves à travers une émission de radio 
créée cette année. pour les voir, rendez-vous autour 
de la Pierre à Martin avec vote smartphone ou sur le 
site internet suivant: 
www.ac-grenoble.fr/ecole/74/ballaison/WP

sentier nUmÉriqUe de la pierre à martin :
Un an dÉjà 

Écoles
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Comme chaque année, dans le cadre de 
BIB’en SCENES, le spectacle “FRENCH COIN 
COIN CIRCUS” a été présenté aux écoles 
maternelle et primaire le 28 mai. Spectacle 
de clowns à la fois acrobates, dresseurs 
d’animaux, magiciens... Enfants et adultes ont 
été ravis.

En partenariat avec la 
Péris'cool, enfants et 
séniors ont créé des 
contes pendant les 
vacances de février.

A l’issue de cette joyeuse 
semaine, 3 histoires ont 
été écrites et illustrées. 

Ces recueils sont 
consultables à la 
bibliothèque.

Et bien sûr de nouvelles 
acquisitions à découvrir.

des noUvelles de votre 
bibliothèqUe mUnicipale 

Associations

Prose-café avec Laure Mi hyun CROSET

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE
Mardi et jeudi : de 16 h 30 à 18 h.
Samedi : de 10 h 30 à 12 h. 
Et pendant les vacances scolaires : samedi : de 10 h 30 à 12 h.
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La saison footballistique arrive à son terme en ce mois 
de juin. C'est l'occasion de revenir sur la saison écoulée.
Avec près de trois cents licenciés, le club se porte bien 
avec un comité qui travaille activement pour pérenniser 
le club dans les années à venir. Cela passe aussi par la 
venue de nouveaux membres dans le club sans quoi 
le club se trouvera un jour en difficulté, il faut en être 
conscient.
Le club est représenté dans toutes les catégories à ce 
jour avec un seul terrain surutilisé, des entraînements 
tous les jours et des matchs du samedi matin jusqu'au 
dimanche après-midi.
Nous avons donc besoin de beaucoup de personnes 
pour encadrer toutes ces catégories.

BILAN SPORTIF :
Pour les séniors, l'équipe fanion du club termine à la 
septième place sur 14, un résultat très satisfaisant et 
une mention spéciale à l'entraîneur Jean-Noël Granjux 
qui atteint l'objectif malgré les nombreuses blessures 
qui n'ont pas épargné le groupe cette saison. Fort 
heureusement, une très bonne ambiance et un état 
d'esprit remarquable ont contribué aux bons résultats 
de fin de saison avec notamment la défaite du leader 
incontesté de la poule à Ballaison. L'équipe Réserve se 
maintient. Cette saison était une saison de transition, 
nous espérons que cette équipe jouera les premiers 
rôles la saison prochaine. L'équipe 3 a réussi à terminer 
la saison, ce n'était pas gagné d'avance et le club 
remercie vivement tous les joueurs de cette équipe qui 
ont donné une belle image du club.
Pour la troisième année consécutive, l'équipe première 
est récompensée pour son fair-play, le fair-play est 
attribué à l'équipe la moins sanctionnée tout au long 
de l'année. C'est une valeur très importante pour le club 
et nous remercions tous les joueurs et le staff pour leur 
comportement. L'année prochaine, Jonathan Robin 
sera le nouveau responsable séniors, Jean-Noël Granjux, 
Jean-Marc Brand et Caroline Ambühl l'assisteront pour 
encadrer 60 joueurs séniors.

Comme annoncé précédemment, la collaboration 
avec le club de Bons s'est arrêtée en juin à la demande 
de ce club, la seule condition pour le club de Bons de 
poursuivre ensemble était la fusion des deux clubs, ce 
que le comité de Ballaison a refusé catégoriquement, 
le club de Ballaison préfère conserver son histoire, son 
ambiance et son côté familial plutôt que de rejoindre 
une structure plus grande et moins conviviale. 

L'année prochaine, le club rejoindra donc le groupement 
Bas-chablais pour les équipes de jeunes à 11.

Concernant l'école de foot pour les enfants de 7 à 
13 ans où plus de 140 enfants évoluent, là encore 

beaucoup de satisfactions et un grand merci à son 
responsable Antoine Renault qui, après plusieurs tests de 
sélection, a été retenu et va commencer sa formation 
pour obtenir le brevet d'État fédéral, cette formation est 
dispensée en plusieurs sessions tout au long de l'année 
à Lyon et Vichy. La formation est une valeur sur laquelle 
le club tient tout particulièrement et nous continuerons 
à avoir un encadrement formé et de qualité pour tous 
nos joueurs du club. 

Cette année a vu 
aussi la création d'une 
section féminine 
pour les 8-10 ans, 
déjà huit joueuses 
ont commencé la 
pratique du football 
et celles-ci sont 
encadrées par une 
éducatrice diplômée 
elle aussi, Abi-Gaelle. 
Nous lançons un appel à toutes les filles du village pour 
nous rejoindre, le foot féminin est promis à bel avenir 
et à ce qu'il paraît l'ambiance est top. Notre équipe 
féminine sénior a manqué d'effectifs cette année, 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre en cette période de 
mondial féminin. 

À l'heure où nous écrivons 
ces lignes, le club vient 
d'apprendre que notre 
arbitre Romain Perpinan 
a réussi les examens pour 
arbitrer en national 2 l'année 
prochaine. Après avoir 
arbitré la demi-finale de la 

coupe Gambardella, opposant Toulouse à Montpellier, 
et être passé de près d’arbitrer la finale au stade de 
France, Romain voit son travail, ses compétences, 
son humilité et sa gentillesse récompensés par cette 
accession. Bravo à toi Romain et à toute ta famille pour 
leur soutien et si vous le voyez préparer sa saison sur les 
routes de Ballaison, n'hésitez pas à l'encourager.

Nous voudrions terminer en remerciant les nombreuses 
et nombreux bénévoles qui permettent au football club 
d'exister, tous les éducateurs, tous les joueurs qui portent 
loin les couleurs de Ballaison, les partenaires, les sponsors 
du club et bien entendu la municipalité, ainsi que les 
services techniques pour leur soutien inconditionnel.

Nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances.

Les inscriptions pour la saison prochaine se feront à partir 
de début août au stade du mardi au vendredi 9 h-18 h

Et retrouver toute l'actualité du club :
f-c-ballaison, footeo.com

football clUb ballaison
BILAN DE LA SAISON
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24 I    Bulletin Municipal N°102 I JUILLET 2019 I Echo de la Colline 



DIMANCHE 16 JUIN, LE CHŒUR LAC ET COLLINE A FÊTÉ 
SES 30 ANS À LA SALLE POLYVALENTE DE BALLAISON

En effet, c’est en 1989 que le Chœur s’est initialement 
formé pour célébrer le bicentenaire de la révolution 
française au château de Thénières, sous la houlette 
de Michel Dugourd, son chef de chœur. 
Le soleil était au rendez-vous pour cette journée 
mémorable, permettant ainsi le déroulement de son 
programme aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Un public nombreux s’est régalé de bonnes grillades à 
l’ombre des parasols, sur les tables installées devant la 
salle, en attendant le début des concerts, qui se sont 
déroulés à l’intérieur dès 14 h 30. 

C’est avec émotion que les choristes du Chœur Lac et 
Colline ont entonné leurs chants. Car c’était la dernière 
fois que Stéphanie Dugourd, leur cheffe de chœur, les 
dirigeait. Ils lui ont fait part de leur reconnaissance, 
pour ces 9 années passées ensemble. Stéphanie, 
pour sa part, a rappelé qu’une personne manquait à 
l’appel, son papa Michel, à qui elle a dédié la dernière 
chanson, en posant une rose sur un pupitre.

Un grand merci aux quatre chorales participantes :
- “Les Tulliérands” de Tully
- “Tourn’osol” de Mégevette
- “Les Mouettes du Léman” d’Amphion
- La Chorale “L’air de Rien” de Lugrin

Ainsi qu’à la batterie-fanfare “Les Flots Bleus” d’Anthy.

Merci également aux bénévoles qui ont permis, 
chacun à leur place, la réussite de cette belle journée 
musicale, clôturée par le partage d’un grand gâteau 
d’anniversaire. 

le chœUr lac et colline
A FÊTÉ SES TRENTE ANS
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Après la pluie vient le beau temps, voilà maintenant 
quelques années que notre joli village applique cet 
adage. La météo un peu capricieuse de ce printemps 
n’a pas freiné l’équipe de bénévoles du Sou des écoles 
de Ballaison. Après avoir œuvré pour la traditionnelle 
vente de plantons et le premier vide-greniers de la 
saison, elle s’est attelée à l’organisation de la soirée 
“couscous” lors de la fête de l’école primaire. 
Cette année encore la Fête Nationale sera orchestrée 
par le Sou des écoles de Ballaison c’est le 13 juillet 
que tous ensemble nous ferons la fête, on se réjouit 
de cette belle soirée. L’équipe du Sou prendra des 
vacances en août, pour vous retrouver dès la rentrée 
avec de nouveaux projets et ….de belles surprises. 

Merci aux participants, aux visiteurs, aux bénévoles et 
à toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de 
loin pour la réussite de chacune de ces manifestations.
Le Sou des écoles recherche encore et toujours 
activement de nouveaux membres, pour que l’on 
puisse continuer à organiser et à offrir à nos enfants 
de beaux souvenirs scolaires. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, vous impliquer dans notre association et 
passer des moments de partages et de plaisirs n’hésitez 
plus ! Pour deux heures, pour une manifestation ou 
plusieurs votre implication sera toujours très précieuse 
et appréciée par tout le village. 
On compte sur vous et on espère vous voir nombreux 
dès septembre. Très bon été à tous.

des noUvelles dU soU…

Associations
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Après la pause estivale, le Club de la Pierre à Martin 
reprendra ses activités le mercredi 18 septembre 2019 
de 14 h à 17 h pour les joueurs de cartes et jeux de 
société, à la petite salle des fêtes de Ballaison.

Toutes les personnes de 60 ans et plus qui désirent 
nous rejoindre sont cordialement invitées.
Contactez la présidente de l'association :
Ginette LAHEURTE - 06 68 03 71 66

Le club La Pierre à Martin avec ses 83 adhérents, a 
pour objectif de réunir les personnes à partir de 60 ans 
pour partager des moments conviviaux, de se divertir, 
de sortir du quodidien, d'oublier les maux et soucis, 
de participer à l'animation de la vie locale dans le 
respect des convictions de chacun.

Ses membres se réunissent une fois par semaine, pour 
diverses activités, belote, jeux de societé.
Un repas est également organisé une fois par mois.
Une cotisation annuelle est fixée à 16 € par adhérent.
Une Assemblée Générale a lieu une fois par an afin de 
faire le bilan de l'année écoulée.

Notre club est affilié à la fédération de la Haute-Savoie
Générations Mouvement ( Les Ainés Ruraux )
2, boulevard du Fier - 74000 Annecy 

Génerations Mouvement propose et organise diverses 
activités pour ses adhérents, touristes, culture, loisirs, 
des activités pour tous les goûts. 
                                                                                                        Présidente, 

Ginette Laheurte

clUb la pierre à martin
BELLE JOURNÉE ENSOLEILLÉE AUX SALINES

Associations

HILFIKER Adélaïde
16 ans
293, route du Veigeret 
Ballaison

Formation au 1er secours 
Expérience en crèche

APPEL
Si vous faites du baby-
sitting et que vous désirez 
figurer sur la liste, vous 
pouvez venir vous inscrire 
en Mairie.

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 week-end, le soir 
à partir de 18 h, les vacances 
scolaires.
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Nous avons vu, précédemment, pourquoi ma grand-
mère, tout en respectant l’ancestrale tradition du blé 
mis à germer pour les fêtes de Noël, avait découvert 
les si précieuses vertus, et leur utilisation dans 
l’alimentation, de bien d’autres graines germées… 

Mais ma chère Mamie avait encore bien d’autres 
secrets de santé telle la “fermentation” desdites 
graines et de toutes sortes d’aliments.

La fermentation s’est très tôt imposée pour la 
conservation des aliments. Elle permit d’établir un 
équilibre entre production irrégulière et consommation 
quotidienne, évitant ainsi les immanquables périodes 
de disette voire de famine… De nos jours, dans 
les pays dits “développés”, ces problèmes n’ont 
plus cours mais d’autres voient le jour sous le nom 
générique de “malbouffe”… Certains spécialistes 
de la santé affirment la nécessité de revenir à des 
méthodes qui ont fait leurs preuves et de remettre sur 
le devant de la scène la pratique de la fermentation.

La fermentation est la dégradation de substances 
organiques par des enzymes microbiennes produites 
par des champignons microscopiques (levures, 
moisissures) ou des bactéries (microbes unicellulaires 
sécrétant des ferments ou des enzymes intervenant 
dans la fermentation lactique). Une fermentation est 
soit lactique, la plus intéressante sur le plan nutritionnel 
(fromages, yaourts, choucroute…), soit alcoolique 
(vin, bière, cidre…) et fait intervenir simultanément 
les 2 processus avec prédominance de l’un ou de 
l’autre.

La fermentation lactique a pour intérêt de produire 
de l’acide lactique et des substances antibiotiques, 
qui permettent la destruction des germes causes 
de putréfaction, ainsi que des germes pathogènes, 
permettant la conservation et l’innocuité de l’aliment 
préparé… Mais pas que, car la lacto-fermentation 
dynamise aussi, et ce n’est pas le moindre de ses 
intérêts, les qualités nutritionnelles de l’aliment ainsi 
conservé et sa digestibilité !
L’usage familial nous orientera vers un large choix 

d’aliments pouvant être utilisés : tous les légumes 
de saison (dont ail, blette, betterave, carotte, céleri-
rave, champignon, chou vert ou rouge, concombre 
et cornichon, haricot vert ou blanc, navet, oignon, 
panais, potiron et citrouille, tomate...) ; certains fruits 
(poire, pomme…), certaines légumineuses (fève, 
pois, lentille…) et germes de graines (blé, orge…).

La préparation personnelle des aliments 
lactofermentés sera facilitée par l’acquisition et 
l’utilisation de récipients et outils spécialement étudiés 
pour ce faire, comme le pot à joint hydraulique (de 5 
à 50 litres), généralement en grès, équipé d’un joint 
à eau qui permet que les aliments soient protégés 
de l’air mais, pas d’inquiétude, vous réussirez aussi 
bien si vous commencez en utilisant vos bocaux en 
verre (avec joint caoutchouc ou, mieux, à capsules 
vissantes)…

VOICI UNE MÉTHODE SIMPLE :

Il vous faut : des bocaux en verre, des légumes frais, 
un couteau et une planche à découper, une râpe, 
du sel gris non raffiné, un pilon pour tasser, et des 
aromates si vous voulez.

- lavez les bocaux (à capsules vissantes) 
- ébouillantez quelques secondes les pots et leurs 

couvercles
- épluchez, lavez, râpez/coupez les légumes en tout 

petits morceaux
- remplissez les pots avec les légumes en tassant au 

maximum pour chasser l’air
- versez par-dessus du sel, une cuillerée à soupe pour 

un bocal d’un litre
- ajoutez de l’eau tiède ; laissez l’eau remplir les 

éventuels vides d’air, puis complétez juste pour 
couvrir les légumes

- fermez sans serrer les couvercles à fond ; laissez 
2 à 3 jours à température ambiante, à l’abri de la 
lumière, pour démarrer la fermentation

- puis bien serrez les couvercles, et mettez-les au 
frais pendant un mois 
minimum avant de 
pouvoir déguster
- à l’ouverture, vérifiez 
à l’odeur que la 
fermentation s’est bien 
déroulée.

la lacto-fermentation de ma grand-mère

Pot à joint hydraulique Bocaux à capsules vissantes Aliments lacto-fermentés

Divers
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Le budget du CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) a été voté en juin 2018.
En voici ci-dessous schématisé, les grandes lignes.

bUdget dU c.i.a.s.

 I 29
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POUR 100 € DE DÉPENSES EN 2018

76,31 * Correspond aux salaires et charges des personnels

20,17 * Correspond aux charges a caractère général de L’établissement (location, fluides, assurances, achats…)

2,16 * Sert à l’amortissement de notre matériel afin de le renouveler 

1,36 * Aux charges exceptionnelles

POUR 100 € DE RECETTES EN 2018   

43,08 * Correspond au financement du département pour le SAAD (APA,PCH Aide sociale…)

36,83 * Correspond aux participations des usagers du CIAS et du SAAD          

10,65 * Correspond à la participation de l’agglomération

5,75 * Correspond à des atténuations de charges pour les personnels (remboursement IJ…) 

3,69 * Correspond aux amortissements pour 2,72 * et aux produits exceptionnels pour 0,97 *)

GLOBALEMENT SUR L’ENSEMBLE DU BUDGET 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Calendrier

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Date Évènement Date Évènement Date Évènement Date Évènement

10/09

Assemblée 
Générale 

-
Sou des Écoles

Salle des fêtes

11/10
Cross de l'école

reporté en 
cas de pluie 

9/11

Vente de 
boudins et 

atriaux
-

Football-Club 
de Ballaison

Place du village 
ou Péri'scool

7/12

Vente de sapins
-

Sou des Écoles
Place du village

14 et
15/09

Tournoi début 
de saison

-
Football-Club 
de Ballaison

12/10

Congrès 
Départemental

-
Secours 

Populaire
Grande salle

11/11 Commémoration 8/12

Assemblée 
Générale

-
AFN de Ballaison

Petite salle 
des fêtes

29/09

Festi'Famille
-

CMJ
Salle des fêtes

18/10
Cross de l'école

(report)
11, 12

et 13/11

Vente de jus de 
pomme

-

Sou des Écoles
Place du village

8/12

Marché de Noël
-

Secrets Château 
Fée

Grande salle

27/10
AFN de 

Bons-en-Chablais
Grande salle

16 et
17/11

Vide-greniers
-

Sou des Écoles
Grande salle

des fêtes

14/12

Loto
Football-Club 
de Ballaison
Salle des fêtes

20/11

Assemblée 
Générale

-
La Pierre à 

Martin
Petite salle

23 et
24/11

ASLB

Grande salle

des manifestations

Divers
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INFOS MAIRIE
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

URGENCES
Pompiers 18 ou 112 
SAMU 15

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

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

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
EAC - Avenue du Stade - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 62 29
Meli-Melo - Place de la Gare - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 82 59 23 
Courriel : pij@mjv-chablais.com

BABY SITTERS
Si vous faites du baby-sitting et que vous désirez figurer sur la 
liste, vous pouvez venir vous inscrire en Mairie.

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 week-
end, le soir à partir de 18 h, les vacances scolaires.

HILFIKER Adélaïde - 16 ans
293 Route du Veigeret – Ballaison
Formation au 1er secours - Expérience en crèche

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 (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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Horaires des messes Église de Ballaison
• Juin : samedi 29 à 18 h 30
• Juillet : pas de messe
• Août : samedi 3 à 18 h 30
• Août : dimanche 25 à 10 h Pèlerinage à Notre Dame des Vignes 
• Septembre : samedi 21 à 18 h 30
• Octobre : dimanche 20 à 9 h

• Novembre : lundi 11 à 9 h Armistice : Messe des anciens 
combattants
• Décembre : samedi 28 à 18 h Saint Étienne 

-  Patron de la communauté paroissiale de Ballaison
-  Tous les mercredis à 18 h messe dans la chapelle

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.

INFOS PRATIQUES
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