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Chères Ballaisonnaises, Chers Ballaisonnais, 

Je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux, 
de santé, de bonheur, de réussite et prospérité 
pour cette nouvelle année qui commence.

Je veux profiter de ces quelques lignes pour 
mettre à l’honneur tous les employés commu-
naux et les remercier de leur travail au quotidien.

Ils sont le socle du bon fonctionnement de la 
commune, ceux sur qui les élus s’appuient pour 
réaliser leurs projets et faire tourner la boutique.

Fin 2019, notre commune s’est équipée d’un 
panneau d’information lumineux au centre du 
village. Son installation va permettre une com-
munication plus rapide, des informations utiles, 
mais également la possibilité pour les associa-
tions de faire connaître leurs manifestations.

Suite aux bons résultats de fréquentation, et à 
une très forte demande de la part des parents, 
la Péris’Cool  augmentera son amplitude d’ac-
cueil aux mercredis et durant les vacances tout 
le mois de juillet et la dernière semaine d’août.

En partenariat avec Thonon-Agglo, la mise en 
place des points d’apport volontaire touche 

à sa fin. Mais ceux-ci rentreront en service en 
2 phases, une première pour le tri sélectif, puis 
viendra dans un second temps le ramassage 
des ordures ménagères. Tout cela fera l’objet 
d’une information ciblée et très détaillée le mo-
ment venu auprès de chaque habitant.

Le souci perpétuel de maitrise des dépenses 
nous a conduit à envisager le remplacement de 
l’éclairage du Stade par des lampes LED. Cette 
opération interviendra dans les prochains jours. 
Le remplacement de l’éclairage public par du 
Led est en cours d’étude avec le SYANE.

En cette fin de mandat, je me dois d’adresser 
de sincères remerciements à toute l’équipe 
municipale pour son engagement sans faille 
au service de la collectivité. Et aussi de cha-
leureuses félicitations au CMJ (Conseil Munici-
pal des Jeunes) pour les actions que ces jeunes 
ont menées, mais surtout pour la réussite de leur 
dernier projet : financer un chien d’assistance 
pour une personne handicapée.

A toutes et tous, encore une très belle année 
2020.

Christophe Songeon

Éditorial   
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Vœux du Maire
Ceremonie des
Commune

C’est devant une nombreuse assistance et de 
nombreuses personnalités, que le Maire, Christophe 
Songeon, a présenté les vœux de la municipalité à la 
population le 25 janvier dernier.

Droit de réserve oblige en période électorale, il en 
a profité pour remercier chaleureusement l’équipe 
municipale pour son travail tout au long du mandat, 
le personnel communal, ainsi que les associations 
locales.

Il a ensuite appelé auprès de lui Roger Vulliez et Joseph 
Perreard, maires honoraires,  pour remettre à Mme 
Micheline Guigonnat la médaille d’argent pour ses 
vingt ans de bons et loyaux services en qualité d’Atsem 
à l’école maternelle. A cette occasion Roger Vulliez 
est revenu sur les conditions de son engagement et 
l’a chaudement félicitée pour son amour des petits 
enfants, sa bonne humeur légendaire et sa patience 
hors-norme, soulignant qu’elle entretient des relations 

particulièrement agréables avec toutes les personnes 
avec qui elle travaille.

Est venu ensuite le moment de féliciter le Conseil 
Municipal des Jeunes qui a honoré ses engagements 
et a permis par ses projets (jardin potager et 
Festi’famille) de remettre un chèque de 3'000 euros 
à Madame Michèle Mathy, présidente, et M. Daniel 
Chervier, comportementaliste à la retraite, de 
l’association chablaisienne Canhicap. Cette somme 
va permettre de former un chien d’assistance 
qui sera confié à une personne dont le handicap 
nécessite son aide. Nos jeunes conseillers ont été 
chaleureusement applaudis pour leur initiative. 
Michèle Neyroud et Josette Vulliez ont été félicitées 
pour le travail accompli avec le CMJ depuis de 
nombreuses années.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un buffet 
composé des produits de Ballaison.
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La cérémonie s’est déroulée au Monument aux Morts, 
en présence de M. Joël BAUD-GRASSET, conseiller 
départemental, des Anciens Combattants, du 
Conseil Municipal, des enfants des classes de CE2, 
CM1 et CM2 qui ont chanté la Marseillaise, de la 
batterie fanfare d’Ambilly. Les discours officiels ont 
été lus par le maire Christophe Songeon et Jean-Erik 
Gil, correspondant défense.
A l’issue de la cérémonie, la population a été invitée 
à se rendre à la salle des fêtes pour le vin d’honneur. 
À cette occasion les personnes présentes ont pu 
assister à la projection de deux films réalisés par les 
classes de MM. Barthès et Cochard de l’école de 
Ballaison en l’honneur de MM. Migeois et Besson. 

le 11 NoVeMbreà Ballaison

Commune
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Commune

FESTI FAMILLES 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes l’avaient 
souhaitée, et... ils l’ont réussie : Festi’Famille qui avait 
pour but de rassembler la population autour d’une 
journée de joie, de jeux et de générosité !
Depuis 5 heures du matin, le Maire, des conseillers, 
des parents volontaires, des cuisiniers se sont retrouvés 
pour cuire le cochon de lait à la broche…
A partir de 9 heures, d’autres mettaient en place les 
stands avec l’aide des parents, des conseillers, de 
Laure Vaucher, animatrice à la MJC, et co-animatrice 
du CMJ.

A partir de 10 heures, les enfants investissaient la place 
et s’en donnaient à cœur joie, ivres de cette liberté 
toute nouvelle dans le parc de la salle des Fêtes.

A 12 h 30, 150 personnes partageaient le cochon 
grillé qui a mis 7 heures à rôtir, sous l’œil attentif des 
cuisiniers réquisitionnés pour l’occasion, et que nous 
remercions chaleureusement.
Après une après-midi très chargée en animation, la 
journée s’est terminée avec le tirage de la tombola 
et la distribution des lots.
Tout a été parfait au cours de cette journée : 
le temps, la convivialité, l’engagement de nos 
jeunes conseillers et de leurs parents et surtout la 
générosité des participants qui a permis de dégager 
un bénéfice de 3.000 euros, qui sera entièrement 
reversé à l’Association Canhicap chargée de former 
des chiens-guide destinés à alléger le quotidien de 
personnes handicapées.

Félicitations aux jeunes conseillers pour leur initiative. 
Ils avaient imaginé cette journée pour le plaisir mais 
aussi et surtout par esprit de solidarité.

                                                                                                                                                                                                                                               

CoNseil MuNiCipaldes Jeunes

Un grand merci aux parents qui ont en plus 
confectionné de délicieux gâteaux pour le dessert, et 
merci à tous les participants qui ont répondu présents 
à cet appel à la générosité pour une noble cause.                       
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Commune

Paul-Lou et Nimue son chien étaient invités mercredi 
11 décembre à la mairie de Ballaison afin d'y 
rencontrer les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes). 

Canhicap, association chablaisienne créée en 
1986 pour venir en aide à des enfants handicapés, 
a permis voilà 2 ans à Paul-Lou d'obtenir son chien 
d'assistance. Elle a présenté son travail et a répondu 
aux questions des jeunes qui ont ces derniers mois, 
trouvé des idées et lancé des initiatives afin de 
participer au financement d'un de ces chiens. 

A travers notamment la vente de légumes du jardin 
potager, une tombola lors de la journée nature, ou 
encore un festi'familles en septembre dernier, pour 
ne citer que l'essentiel.

Le jeune Pau-Lou et son ami à quatre pattes se sont 
même prêtés à une démonstration de complicité 
dans un exercice d'aide au déplacement.

LE POTAGER COMMUNAL

La création d’un potager communal a été portée 
par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes qui 
souhaitaient créer un lien entre les habitants.
Entourés de jardiniers compétents comme François 
Barbier et de leurs parents, les jeunes ont défini les 
travaux à entreprendre et les cultures à retenir. 
Les interventions ont débuté fin mai pour se terminer 
début novembre. Une fois par semaine, enfants et 
parents ont donc semé, soigné et récolté divers 
légumes tels pommes de terre, haricots verts, 
tomates, poireaux…
La récolte fut conséquente puisqu’on l’estime entre 
autres à 50 kg pour les pommes de terre.
Au final la vente aura rapporté 250 E qui ont été 
reversés à l’association Canhicap, chargée de gérer 
l’attribution des chiens guides.
Merci aux jeunes et aux différents intervenants pour 
leur investissement dans cette action. 
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la peris'Cool
LE RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis le 1er novembre, un repas 100 % végétal est 
servi une fois par semaine au restaurant scolaire. Il 
est matérialisé en jaune sur les menus. A compter de 
janvier, le repas à thème se déroule le vendredi et non 
plus le jeudi.

LA PÉRIS’COOL, C’EST AUSSI LES MERCREDIS ! 
Depuis la rentrée scolaire, une quinzaine 
d’enfants est accueillie chaque mercredi. 
Les thématiques abordées changent 
à chaque période (de vacances à 
vacances). Les univers récréés étaient ceux 
d’Harry Potter et des légendes de l’Atlantide 

au travers de bricolages, énigmes, jeux collectifs, 
d’ateliers culinaires et sorties pédagogiques.

La Péris’cool a obtenu la labellisation des plans 
Mercredis, qui garantit la qualité éducative des activités 
proposées et le savoir-faire des personnels.
 

Des animations spécifiques ont été proposées aux 
enfants pour aborder la convention des droits de 
l’enfants et la journée des personnes en situation de 
handicap. 

Commune

RETOUR SUR LES VACANCES D’AUTOMNE
La Péris’cool a accueilli une trentaine d’enfants durant 
les vacances. Petits et grands ont pu découvrir le monde 
de la piraterie. Pour l’occasion, les animatrices s’étaient 
grimées afin d’enrichir leurs scénarios et favoriser 
l’imaginaire des enfants. "Le projet des jeunes" a connu 
un grand succès pour ce premier volet, leur permettant 

d’organiser eux-mêmes en étant accompagnés de 
leur animateur leur activité de façon démocratique 
et pédagogique. Les séniors de la commune ont 
également été invités pour confectionner des gâteaux 
et partager un goûter convivial. Pour clôturer ces 
vacances, le groupe s’est rendu à Vitam Park et à une 
chasse aux trésors dans Thonon.
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NOUVEAUTÉ
"La Péris'cool" accueillera 
vos enfants  : 
- du 6 juillet au 31 juillet
- et du 24 août 
  au 31 août 2020.

Commune

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 
2020-2021 concernent les enfants nés en 2017

L’inscription administrative s’effectue auprès de Madame 
Emilie PHAM, responsable des services enfance et scolaire, 
du 9 au 20 mars 2020. Les familles devront fournir le formulaire 
d’inscription (téléchargeable sur le site de la commune à 
compter du 2 mars) ainsi que les pièces justificatives.

Attention, depuis la loi du 30 décembre 2017, les 
obligations vaccinales ont changé et les enfants nés à 
compter de cette date, doivent avoir reçu les 11 vaccins 
obligatoires pour pouvoir entrer en collectivité.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
Mardi 17 décembre, les enfants et leurs familles ont pu 
assister à la salle des fêtes à un spectacle d’ombres et 
lumières offert par la commune et mis en scène par la 
compagnie Dryades. Le Père Noël a également ravi les 
enfants qui ont pu profiter de sa distribution de bonbons. 

Le buffet canadien a été l’occasion pour les familles 
et l’équipe d’animation de partager un moment festif. 
Un grand merci à tous pour votre présence !  
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Dernières actualités ? Messages d’alertes ? 
Notes d’informations ?
Avec le panneau d’information numérique installé 
Route des Voirons – Place du Pressoir, nous avons fait 
le choix de communiquer de façon simple avec la 
population de Ballaison.
Celui-ci offre dorénavant un nouvel espace de 
diffusion pour les informations institutionnelles, 
événementielles et une communication citoyenne 
plus dynamique et plus moderne en s’intégrant 
parfaitement dans le paysage.

paNNeau

Des containers d’apport volontaire (PAV) sont à dispo-
sition dans différents points de la commune.

Le dispositif est aujourd’hui complété depuis le début 
de l’année :
•  Route de Planbois, 7 conteneurs semi-enterrés, 
•  Chemin des Arales, 7 conteneurs semi-enterrés, 
•  Chemin de la Pierre à Martin, 6 conteneurs enterrés,
• Résidence Avully, Route des Crapons, 2 conteneurs 

enterrés.

La mise en service sera effective pour le tri sélectif au 
printemps prochain.

Concernant les ordures ménagères, nous restons 
dans l’attente des informations de Thonon Agglomé-
ration.

poiNts d’apport volontaire

Commune

La collecte et la gestion des déchets sont assurés par 
Thonon Agglomération. De nombreux moyens sont 
mis en place pour encourager le tri sélectif, déve-
lopper d’autres formes d’élimination et réduire la pro-
duction des ordures ménagères.

numerique

CoMMissioN eNViroNNeMeNtactions à venir
JOURNÉE CITOYENNE, NETTOYAGE DES FOSSÉS
Le 14 mars ou le 21 mars 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 10 octobre (un rappel détaillé sera fait dans 
l’édition de juillet).
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NETTOYAGE D'AUTOMNE
Dans le cadre de la politique "0 phyto" mise en place 
par la commune de Ballaison, et afin d’associer 
nos concitoyens à cet engagement, une action 
"nettoyage d’automne" était organisée au cimetière 
le 29 octobre.
Dès 9 h 30 une dizaine de volontaires se présentaient, 
accueillis par les services techniques et des élus. 
Il s’agissait de nettoyer manuellement les allées 
gravillonnées, d’éliminer les arbustes envahissants 
et de limiter les débordements de végétaux de 
chaque côté des tombes. Les services techniques 
se chargeaient de l’évacuation des déchets verts 
destinés au compostage.
La matinée se terminait autour d’un casse-croûte 
bien mérité.
Merci aux volontaires pour leur participation citoyenne.

CiMetière

Commune

- Chemin de Senoche : en sens unique descendant 
depuis septembre pour la sécurisation des abords 
de l’école maternelle.

- Route de Planbois (RD1) : renforcement de la ligne 
basse tension par Enédis, circulation alternée réglée 
par des feux tricolores.

- Route des Arales : reprise des eaux pluviales, 
chaussée affaissée, au niveau du point de tri.

-  Impasse de Thénières : remplacement de la conduite 
d’eau pluviale bouchée par les racines d’arbres.

- Route du Veigeret : travaux d’enfouissement de 
ligne basse tension par Enédis.

- Route des Voirons : pose provisoire de chicanes 
pour test de limitation de vitesse.

- Cimetière : 54 tombes ont été relevées et installation 
de 2 rangées de caveaux 4 places et 12 caveaux 2 
places.

traVaux de la CoMMuNe

etat CiVil

MARIAGES

Pascal GOUX et Corinne CHICHIGNOUD, 
le 27 juillet 2019

Sidney CHAPPUIS et Morgane DESOGUS, 
le 3 août 2019

Quentin GREFFIER et Pauline VALENTIN, 
le 21 septembre 2019

NAISSANCES

MERLAND DE CHAILLE Blaise, Alfred, 
de Clément MERLAND DE CHAILLE 
et Valentine VIGUIER
Le 4 juillet 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

LHULLIER Keylian David, 
de David LHULLIER et Anaïs NGUYEN
Le 24 septembre 2019 à ANNEMASSE

GIRAUD FREIBURGHAUS Lucas, Milan, Raphaël, 
de Jérémy GIRAUD et Wendy FREIBURGHAUS
Le 28 septembre 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

SÉCHAUD Lucas, Like, 
de Lucien SÉCHAUD et Claire POUILLARD
Le 2 octobre 2019 à THONON-LES-BAINS

COMTE VEXANE Lenny, 
de Nicolas COMTE et Léa VEXANE
Le 20 novembre 2019 à CONTAMINE-SUR-ARVE

GIVRE Léa, Paule, Pierrette, 
de Simon GIVRE et Nathalie LACOMBE
Le 16 décembre 2019 à THONON-LES-BAINS
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prÉseNtatioNdu Personnel
SERVICE ADMINISTRATIF
• Laurent HOULLIER : Secrétaire de Mairie
• Marie-Claude TROSSET : Service Urbanisme et Voirie
• Ana-Maria MARTIN : Service Comptabilité, Paie et 

CCAS
• Sonia CONVERSET : Service Accueil et Etat-Civil
• Marie-Annick DESOUBRY : Service Communication

SERVICE TECHNIQUE
• Sébastien PLYWACZYK : Responsable des Services 

Techniques
• Geoffroy VULLIEZ : Secteur "Voirie, Réseaux et 

Patrimoine urbain"
• Xavier ROLAND : Secteur "Bâtiments communaux, 

patrimoine bâti et matériel"
• Christian CONDEVAUX : Secteur "Espaces Verts"

PERIS’COOL
• Emilie PHAM : Responsable des Services Enfance et 

Scolaire
• Charline LAINE : Adjointe de direction des accueils 

périscolaires
• Sandra MILLET : Animatrice périscolaire
• Laetitia VALENTIN : Animatrice périscolaire
• Lorie CHALLUT : Animatrice périscolaire
• Alzira RIBEIRO-CARVALHO : Agent de restauration
• Maryline GAYDON : Agent de maintenance des 

locaux et animatrice périscolaire

ATSEM
• Micheline GUIGONNAT : ATSEM
• Sylvie VERDIER-IVANDEKICS : ATSEM

Commune
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CCAS

Cette année, les aînés de la commune se sont 
plongés dans l’univers surprenant du cabaret cirque.

Le "Cirque Imagine" est installé à Lyon de façon 
permanente, dans un décor original, chaleureux et 
raffiné. Pendant le spectacle nous avons approché 
de tout près des artistes internationaux de haut niveau. 
Ils nous ont séduits au cours d’un très bon repas-
spectacle, en nous présentant des numéros à couper 
le souffle, mêlant subtilement le cabaret et les arts. 

Et c’est avec les yeux pleins de lumière et d’étoiles que 
nous sommes repartis dans le froid, mais enchantés 
de cette belle journée pétillante. 

sortiedesAînes
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CCAS

11 JANVIER 2020 
"A l’occasion de la galette des rois, le CCAS accueillait 
la compagnie Thé Art and Co qui nous a présenté 
"Dernière Danse "interprétée par Caroline Gosselin et 
Philippe Ageron.

Adelaïde et Alois s’installent comme autrefois lorsqu’ils 
parcouraient les grands cabarets. Cependant 
Adelaïde oublie tout, tout le temps. Elle cherche 
et trouve dans le regard du public la tendresse et 
l’amitié qui la rassurent.

Aloïs l’aime tendrement, il fait tout ce qui est en son 
pouvoir, à l’aide d’univers sonores, pour partager 
quelques souvenirs communs avec elle, et surtout 
pouvoir danser ensemble une dernière fois.

Merci à eux pour ce magnifique moment d’émotions, 
partagé entre rires, tendresse et poésie.

Ensuite notre après-midi s’est poursuivie avec le 
partage de la galette des rois où nos têtes couronnées 
étaient à l’honneur. 

Merci à tous pour ce bon moment de convivialité 
passé ensemble.

Galette des roisdesAînes
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CCAS

C’est toujours avec un grand plaisir que nos aînés 
participent aux activités proposées par la Péris’cool, 
avec les enfants pendant un après-midi à chaque 
vacance scolaire. C’est ainsi qu’au cours des deux 
années écoulées, nous avons partagé des bons 
moments (loto, jeux de société, élaboration de 3 
livres-contes à la bibliothèque, visite dégustation 
à la framboiseraie etc …). Pour les vacances de la 
Toussaint nous étions une dizaine de dames pour 
confectionner des gâteaux avec les enfants et les 
animateurs au cours d’un goûter convivial.
La prochaine invitation sera pour le 3 mars, le 
thème reste à définir. Merci à la Peris’cool pour ces 

bons moments passés avec les enfants et tous les 
échanges avec les animateurs et merci à nos seniors 
pour leur présence.

Rencontres Peris’cool/CCas

CROQUANTS

Ingrédients :
2 blancs d'œufs
230 gr de sucre
50 gr de farine
125 gr d'amandes effilées

Mélanger tous les ingrédients
Faire des petits tas, bien espacer
Faire cuire au four 180°   15 mn
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Chaque dernier vendredi du mois de septembre, les 
élèves de l’école élémentaire enfilent chasubles et 
gants en caoutchouc à la recherche des déchets 
qui dégradent les haies, talus et bas côtés de la 
commune. 
Répartis sur les différents secteurs du village, les enfants 

ont une fois encore participé avec enthousiasme à 
l’opération "Nettoyons la nature". Mégots, canettes et 
autres détritus ont été ramassés et triés. L’occasion 
pour les élèves de participer à la protection de leur 
environnement et de s’initier au développement 
durable.

NettoyoNs la Nature

Comme chaque année s’est tenu au mois d’octobre 
le traditionnel cross de l’école. Cette fois encore, ce 
sont des classes de Messery qui sont venues tester 
leur endurance aux côtés des jeunes Ballaisonnais. 
Chaque participant avait pu depuis quelques 
semaines s’entraîner sur les différentes distances 
proposées et ainsi choisir la longueur de son parcours. 
A l’arrivée, tous les vaillants coureurs se sont vu 
remettre une médaille et ont pu déguster un goûter 
bien mérité, offert par le Sou des écoles. Bravo à eux !

Cross de l'ÉCole

Écoles
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Le jeudi 3 octobre, les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire se sont rendus à Annecy pour assister 
au spectacle de la compagnie Arlette Gruss. Petits et 
grands ont été conquis par des numéros aussi variés 
que dynamiques. 

Acrobaties, clowneries et dressage, agrémentés d’un 
spectacle sons et lumières impressionnant, furent au 
programme pour le plus grand plaisir de tous. Cette 
sortie a été co-financée par la Mairie et le Sou des 
écoles. Merci à eux.

les ÉColiers au Cirque

Le samedi 7 décembre s’est tenu le Marché de Noël. 
Les écoles se sont comme chaque année associées 
à cette manifestation, en proposant à la vente des 
bricolages réalisés par les élèves. Ces derniers ont 
également donné de la voix pour interpréter des 

chants longuement répétés dans les classes. Cette 
année, c’est Le Petit renne au nez rouge qui a été 
entonné par tous les écoliers, de la Petite Section au 
CM2.

le MarChÉ de Noël

Écoles
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A l'heure où un grand nombre d'enfants décore les 
sapins de Noël, il est un rituel depuis 5 ans à Ballaison 
qui ne se perd pas : la célébration de la Laïcité 
autour de l'arbre du même nom planté en 2015 
par les ballaisonnais de l'époque. Chaque premier 
vendredi de décembre, à 11h, les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 se retrouvent près de l'agorespace en 

compagnie d'élus municipaux pour décorer leur arbre 
de la Laïcité de travaux réalisés sur ce thème. Une 
tradition qui permet, aux dires des enseignants, de 
travailler chaque année cette valeur fondamentale 
de notre Démocratie qui se traduit à l'école par la 
"Charte de la Laïcité à l'école" présente dans tous les 
établissements scolaires en France.

arbre de la laïCitÉ 
 

Écoles

La Semaine du Goût avec l'intervention de Fred 
Vesin, chocolatier du village pour la fabrication 
(et surtout la dégustation) de Pâtes de fruits 
aux coings et à la framboise (produits locaux !) 
avec les élèves des 6 classes (maternelle et 
élémentaire) le lundi 7 octobre.

seMaiNe du Goût
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Vendredi 20 décembre, Nathalie ARRAMBOURG, 
inspectrice de l’éducation nationale de la 
circonscription de Thonon-les-Bains, est venue 
symboliquement remettre aux élèves de Ballaison 
la dotation de livres reçus dans le cadre du Plan 
Bibliothèque. En présence de M. Songeon, maire de 
la commune, de ses adjointes et de M.Novel, DDEN 
du secteur, les élèves ont présenté quelques livres 
reçus. Les enseignants de l’école avaient ensuite 
organisé quelques activités autour de ces ouvrages. 

Les élèves les plus grands ont notamment proposé 
des lectures offertes aux maternelles. Ce plan a 
pour but d’inciter les enfants à pratiquer la lecture 
quotidiennement et développer intérêt et goût pour 
elle. L’Education Nationale en lien avec le ministère 
de la culture aide les écoles primaires à s’équiper 
et incite aux développements de partenariats étroits 
entre les bibliothèques-médiathèques publiques et 
les établissements scolaires. L’objectif est de placer 
le livre au cœur de la vie de l’école.

dotatioN de liVres

A la rentrée scolaire de septembre, 
les élèves de MM. Barthès et Cochard 

ont eu la belle surprise de voir apparaître 
un tableau flambant neuf dans leur classe. 

Pas n'importe quel tableau puisqu'il s'agit 
de "Tableau Blanc Interactif", communément 

appelé TBI. Le tableau interactif permet aux 
enseignants de faire vivre plus activement les 

apprentissages en utilisant des manipulations sur 
l'écran, à l'image d'une tablette géante. Cet outil est 
accompagné d'un ordinateur portable pour chaque 
enseignant afin de préparer les cours interactifs 
sur des logiciels spécifiques. La municipalité a 
décidé d'équiper toutes les classes de ce nouvel 
outil, présenté comme un vecteur de réussite de 
l'apprentissage, à plus ou moins long terme. 

tableau iNteraCtif

Écoles
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A l’occasion des marchés de Noël les week-ends 
du 30 novembre à Brenthonne et du 6 décembre à 
Ballaison, l’Association "Les secrets de Château Fée" 
a organisé une tombola dont les recettes ainsi que 
celles des paquets cadeaux au Super U de Loisin, 
seront reversées au profit de l’Association "Enfants 
du Léman". Cette manifestation rencontre chaque 
année un franc succès.

Château fÉe

Associations
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Associations

La présidente, la directrice et l’ensemble des 
choristes vous présentent à toutes et à tous leurs 
meilleurs vœux pour 2020. Que vos rêves se 
réalisent et que cette nouvelle année soit pleine 
de joies, de surprises et de réussites. 

La vie de la chorale a pu reprendre son cours dès le 3 
septembre 2019, grâce au recrutement de Christine 
MICHALSKI, chef de chœur en remplacement de 
Stéphanie DUGOURD, qui a souhaité passer le relais. 
Tout le groupe lui adresse un grand merci, ainsi qu’à 
ses sœurs Isabelle et Christine, pour toutes ces années 
passées à la direction du "Chœur Lac et Colline".  

Nous souhaitons la bienvenue à Christine, 
professionnelle de la musique qui dirige également 
"L’air de Rien", chorale de Lugrin. 

Il s’agit désormais pour les choristes de travailler un 
nouveau répertoire, et ils s’y emploient avec entrain tous 
les mardis, au cours de leurs répétitions dans une salle 
au-dessus de la mairie de Loisin, aimablement prêtée 
par la commune. Quelques chants devraient être au 
point pour assurer notre prestation à Allinges, fin janvier. 
Ce répertoire sera principalement composé de chants 
de la variété française des années 70, 80 ou 90. 

Cadrer les disponibilités de notre chef de chœur, des 
choristes et de la salle n’a pas été chose facile. 

Cependant, à la rentrée de septembre 2020, les 
répétitions devraient reprendre au lieu habituel, à la 
petite salle de Ballaison, le mardi soir de 18 h 00 à 
19 h 30, grâce à un accord avec l’autre association 
utilisatrice. 

Notre concert annuel est prévu à Loisin 
le samedi 6 juin 2020.

Dans une ambiance sympathique, le groupe a fêté la 
Sainte Cécile le dimanche 24 novembre dernier, avec 
la présence de Stéphanie et de Christine. Christophe 
SONGEON, maire de Ballaison et Laëtitia VENNER, 
1ère adjointe au maire de Loisin étaient présents 
également. Ils ont ainsi pu faire connaissance avec 
notre nouvelle directrice.

La prochaine Assemblée Générale aura lieu au mois 
de septembre prochain afin de mieux se calquer sur 
le fonctionnement annuel de la chorale. 

Venez découvrir nos nouveaux chants, lors de nos 
prochains concerts :
• Journée de l'amitié à Allinges, le dimanche 26 
janvier dès 14 heures, à la salle des fêtes d’Allinges. 
• Le printemps en chœurs à l’Espace Tully de Thonon-
les-Bains
• Salle des fêtes de Loisin le samedi 6 juin.                                                                                    

A toutes et à tous, nous renouvelons nos vœux de 
bonne année 2020.

les Vœux du Chœur "laC et ColliNe" 

Voici le nouveau comité issu du vote lors de 
l’Assemblée Générale qui a eu lieu début janvier, 
pour cette nouvelle année :

- Présidente : Madame Geneviève SECHAUD
- Vice-présidente :  Madame Patricia VESIN
- Trésorier : Monsieur François CASSE
- Trésorier Adjoint :  Mme Danièle DOMMERGUE
- Secrétaire :  Madame Anny MINGINETTE-BANFO
- Secrétaire adjointe :  Madame Brigitte CASTELAIN
- Membres : Mme Christiane LEPINE, Mme Marie-

Claude TROSSET, Mme Colette DUGOURD,
 Mme Colette JORAT, Mme Annette BRAZIER
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270 licenciés cette année continuent de porter haut 
et loin les couleurs jaunes et noires du FC Ballaison et 
cela depuis 67 ans. Dans une époque où les clubs 
fusionnent pour continuer à exister, le club a fait le 
choix de continuer son chemin seul en espérant tenir 
le plus longtemps possible et surtout garder l'identité 
qui l'incarne depuis toutes ces années. Nous savons 
très bien que le challenge sera difficile à tenir mais si 
nous sommes tous soudés et solidaires, nous pourrons 
continuer à exister. Le soutien des habitants de la 
commune est primordial pour nous, le budget des 
autres clubs du niveau de Ballaison est incomparable 
avec le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous 
tenions à vous remercier chaleureusement pour votre 
participation à la vente de boudins atriaux et pour 
votre accueil pour le ramassage de lots pour notre 
loto.

Cette année les instances du football ont reconduit 
le label FFF au club du FC Ballaison pour les trois 
prochaines années, une grande fête sera organisée 
au printemps pour la remise officielle, nous espérons 
vous voir nombreux pour cet événement. Le label est 
une reconnaissance de la qualité de la formation 
proposée.

Le journal du club paraitra mi-avril cette année, il 
vous sera distribué dans votre boîte aux lettres, vous 

pourrez retrouver toutes les informations du club 
depuis sa dernière parution il y a deux ans.   

Cette année et pour la première fois de son existence, 
le club possède sa propre équipe féminine séniors. 
L'équipe évolue en promotion d'excellence, elle 
s'entraine le mercredi et le vendredi de 19 h 30 à 
21 heures, le match se dispute le dimanche matin à 
10 heures. De nombreuses recrues ont rejoint l'équipe 
cette année, l'effectif est de 18 joueuses. Bien qu'il y 
ait une grande différence d'âge au sein de l'équipe, 
le groupe est soudé et déterminé pour atteindre 
l'objectif de monter en excellence au terme de la 
saison.

Afin d'assurer la relève pour les années futures, 
nous avons créé, depuis l'année dernière, une 
équipe féminine U11 (9-11ans). Elle est composée 
actuellement de 11 filles qui se retrouvent le mercredi 
de 17 heures à 18 heures 15 et le samedi matin pour 
les matchs où la bonne humeur et la détermination 
font plaisir à voir. Avec autant de motivation, 
d'engagement et de sérieux les filles ne font que 
progresser.

Nous voulions vous parler aussi de la catégorie U9 en 
constante croissance avec un effectif de 56 joueurs. 
Trop de joueurs pour un demi terrain, nous avons 

football Club ballaisoN
BILAN MI-SAISON

Seniors

AssociationsAssociations
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dû adapter deux séances d'entraînement, l'une de 
15 h 30 à 17 heures et la seconde de 17 heures à 
18 h 30 pour accueillir tous les enfants. Une sélection 
de cette catégorie participera à un grand tournoi 
international fin mars avec de nombreuses équipes 
professionnelles. Cette équipe sera capable de tirer 
son épingle du jeu car à ce jour, sur tous les matchs 
de la première phase, beaucoup de victoires et 
aucun but encaissé.

Les conditions hivernales ne nous permettent pas 
de maintenir les entraînements à l'extérieur pour les 
enfants, le club recherche activement une solution 
pour trouver une salle d'entraînement pour répondre 
à l'attente de nombreux joueuses et joueurs.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle 
année 2020.

Le comité du football club de Ballaison

Associations

U11

seCours populaire
Le Secours Populaire - Comité de Léman 

Voirons situé 398, impasse de Thénières à 
Ballaison regroupe une quinzaine de bénévoles. 

Après un arrêt de 2 ans, il a réouvert depuis 3 ans 
- Mme Enrica Saona, Secrétaire Générale, aidée 
de Mme Nicole Genoud, Trésorière, Mme Françoise 
Kints, Trésorière Adjointe - s’affairent principalement 
à la réception et au tri de dons matériels (aide 
alimentaire, aide vestimentaire, matérielle…).

La Boutique de la Solidarité du Domaine de Thénières 
est ouverte au public chaque mercredi de 14 à 16 h 
(vêtements-vaisselle-jouets-livres). 
Des Braderies de la Solidarité sont également 
organisées, les dates sont consultables sur Facebook 
(www.facebook.com/SecoursPopulaireBallaison).

Les actions du Secours Populaire Français sont 
multiples et reconnues d’utilité publique, l’association 
fut d’ailleurs déclarée Grande cause nationale en 
1991.
Plus localement, le Comité du Léman œuvre, entre 
autres, en coordination avec le Foyer du Léman et 
les services sociaux de Douvaine. 

La Journée des Oubliés des Vacances est une action 
nationale du Secours Populaire Français qui se 
déroule une fois par année au mois d’août.

Pour mener à bien tous ses projets de solidarité, le 
secours Populaire a toujours besoin de votre soutien. 
Apporter son aide peut se faire de multiples façons : 
chacun peut trouver une formule qui lui convient 
selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt, ses 
compétences. Dons financiers directs ou sous forme 
de produit-partage, don et/ou prêt de matériel, 
mécénat de compétences, mobilisation de salariés 
sur un projet associatif… selon la nature de votre 
don (ponctuel ou durable) et de votre démarche 
citoyenne, vous êtes invités à consulter le site internet  
https://www.secourspopulaire.fr/74/ pour y découvrir la 
multitude des activités du secours Populaire Français 
et la portée des actions menées.

Coordonnées du Comité Léman Voirons  
Téléphone : 04 50 57 97 47 
Courriel : contact@spf74.org 
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Samedi 12 octobre 2019, la Place du pressoir a été le 
cœur d'une journée conviviale comme nous aimons 
vous les proposer !
En plus des traditionnels 1000 litres de Jus de pommes 
pressés à l'ancienne sur le pressoir du village, notre 
équipe a innové cette année. Désormais intitulée 
"Fête de l'automne", habitants ou gens de passage 
ont pu déguster plus de 800 beignets de pommes 
de terre faits maison mais qui n'ont pas suffi à la vue 
du succès ! Promis, l'an prochain, tout le monde en 
aura !
Autre succès qui sera reconduit, la vente de pommes 
en caisses de 5 ou 10 kg ainsi que de saucissons 
fabriqués localement ! On vous donne déjà rendez-
vous le samedi 10 octobre 2020 pour la prochaine 
édition !

En cette fin d'année 2019 il y a eu aussi le vide- 
greniers d'automne (17 novembre), un peu difficile 
cette année mais qui n'a pas empêché les joyeux 
bénévoles du Sou des écoles de Ballaison d’organiser 
le vendredi 6 décembre et le samedi 7 décembre un 
goûter pour les écoliers ainsi que leur vente de sapins 
annuelle.

Avec la complicité des enseignants et des écoliers 
qui ont offert un Concert de Noël à 11 heures dans 
la cour de l'école, les Ballaisonnais et Ballaisonnaises 
se sont retrouvés pour acheter leur sapin, profiter des 
bricolages des élèves, boire un bon vin chaud et 
manger la tartiflette géante préparée par Clément, 
le cuisinier chef et tout cela, dans une ambiance à 
l'image du village, chaleureuse.

Le prochain évènement en vue pour le Sou sera une 
nouveauté au pétillant nom de Fête de la Colline et 
aura lieu le 27 juin 2020 !
Tous les artistes, créateurs, artisans, producteurs, 
associations et autres acteurs de la vie Ballaisonnaise 
sont conviés à nous rejoindre à cette belle journée 
pour un grand marché et qui finira en apothéose 
avec un concert.

Sou des écoles de Ballaison
06 82 92 50 57
sou.des.ecoles.ballaison@gmail.com

des NouVelles du sou…
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La présidente, les membres du bureau, le conseil 
d'administration et l'ensemble des adhérents vous 
présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux 
pour 2020.

Que cette nouvelle année vous comble de joie, 
santé et bonheur.

L'Assemblée Générale du CLUB de la PIERRE à MARTIN 
s’est tenue le mercredi 20 novembre à la petite salle 
des fêtes de Ballaison.

Le club compte 84 adhérents.

Le rapport d'activité 2019 et le rapport financier 
faisant état d'un résultat positif ont été approuvés à 
l'unanimité.

L'assemblée s'est terminée avec le verre de l'amitié 
offert par la municipalité et un repas très convivial 
chez la Mère Gaud.

Club la pierre à MartiN

L'ensemble des membres du conseil 

d’administration a été réélu ainsi que ceux du 

bureau qui se composera pour l'année 2020 

de la façon suivante :

- Présidente : Laheurte Ginette 

- Vice-président : Robert Vernay 

- Vice-président adjoint : Jean-Paul Clerc 

- Trésorière : Yvette Bovard 

- Secrétaire : Monique Goy.

Régis Audisio - Elisabeth Barbier - Eliane 

Cochard - Pierre Goy - Yves Vernay - Colette 

Valente - Simond Wisniewski, et président 

d'honneur Jean Gerdil.
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Concert de Noël dimanche 22 décembre 2019 à 
l’église de Ballaison.

L’église était comble avec près de 200 personnes 
pour notre traditionnel concert de Noël. Nos amis 
suisses  de l’Union instrumentale d’Hermance viennent 
bénévolement depuis de nombreuses années, nous 
faire passer une excellente soirée musicale.

Après le concert, nous nous sommes retrouvés devant 
l’église malgré le mauvais temps afin de partager 
les centaines de rissoles, le vin chaud et le chocolat 
chaud offerts par l’Association "Le Bon Repos".

L’entrée était évidemment gratuite mais une corbeille 
était déposée à la sortie. Ces dons sont destinés à 
des religieuses du centre  Inshuti Zacu au Rwanda. 
Il est dirigé par sœur Eméritha de Gahanga. Cette 
institution accueille les enfants handicapés pour les 
élever et les soigner. Nous avons pu le constater lors 
de notre dernier voyage. Ces 1.000 euros de votre 
générosité sont pour elles une somme fabuleuse !

Merci à tous, généreux donateurs et bonne année. 

CoNCertsdeNoël

MESSES À BALLAISON

- Février : Samedi 15 à 18 h

- Mars : Samedi 14 à 18 h

- Avril : Samedi 4 à 18 h 30

- Mai : Dimanche 17 à 9 h

- Juin : Samedi 13 à 18 h 30

- Le Dimanche 28 Juin :  

Fête de la paroisse à Veigy

BOUCHONS 74
Point de collecte par la commune de Ballaison :  la 
présence de bacs collecteurs se situent en mairie et 
à la Salle des Fêtes.

Les Bouchons 74, association départementale 
loi 1901, s’est donnée pour mission de collecter, 
acheminer, trier et expédier les bouchons en plastique 
ainsi que ceux en liège, en vue de leur recyclage 
par une entreprise spécialisée. Cela leur permet 
de récupérer des fonds, pour financer des actions 
en faveur de personnes en situation de handicap 
(fauteuils roulants, matériels divers, aménagement à 
domicile, de véhicules, ...), tout en participant à la 
réduction des déchets. 

Pour exemple, le dernier projet réalisé : l’aide au 
financement d’un fauteuil pour une personne 
atteinte de myopathie avec une subvention de 
2.250 E (sur un coût total 31.500€E).

 

Collecte des bouchons en plastiques : de bouteilles 
de lait, d’eau, de boissons gazeuses, de sirop, de jus 
de fruit, huile, vinaigre, vin, café, chocolat, lessive, 
assouplissant, détergent, dentifrice, shampoing, gel 
douche, médicaments, etc...

Collecte des bouchons en liège et nouveau : Il ne faut 
plus jeter les bouchons plastiques qui remplacent le 
liège. Eux aussi seront recyclés (à part) et n’iront plus 
encombrer les déchetteries.

Plus de renseignements sur : http://bouchons74.org/

Divers
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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.

LOUBET Manon
07 67 36 20 56
Titulaire du PSC1 
Expérience de garde d'enfants
missmanon.2003@icloud.com
Disponibilités : soirées, 
week-end et vacances

HILFIKER Adélaïde
06 81 38 10 71
293, route du Veigeret
Ballaison
Formation au 1er secours 
Expérience en crèche

Divers

froNtaliers
souteNez Votre CoMMuNe de rÉsideNCe 
eN Vous faisaNt reCeNser !

Vous avez la nationalité suisse 
et travaillez dans le Canton de 
Genève ?
Assurez-vous que votre adresse 
est à jour auprès de votre 
employeur et de l’Office 
cantonal de la population 
sur ge.ch.

Vous êtes titulaire d’un permis G ?
Assurez-vous que l’adresse 
sur votre permis G est bien à 
jour. Au besoin signalez votre 
changement d’adresse à l’office 
cantonal de la population.

Dans les deux cas, si vous 
n’êtes pas encore enregistré(e) 
auprès de votre commune 
de résidence, participez au 
recensement des frontaliers 
auprès de votre mairie. Cette 
déclaration est un acte civique, 
elle est rapide, ne coûte rien et 
n’a aucune incidence sur votre 
déclaration de revenus.

Mairie de Ballaison 
Tél. 04 50 94 18 71
Courriel : accueil@ballaison.fr

CaleNdrier

FÉVRIER MARS MAI JUIN JUILLET

Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement

19/02
MJC

Spectacle 
Jeune Public

01/03

ASLB
Remise 

des médailles 
de ski

2 et 
3/05

Promenade
Gourmande

13/06
Sortie 

des mamans
13/07

Fête 
Nationale

07/03

Soirée 
Années 80 
Vétérans 

Football Club

30/05
Tournoi
Jeunes 

Football Club
20/06

Fête du Football 
Féminin

Football Club

14/03
 ou 

21/03*

Journée 
Environnement

26/06
ou 

3/07*
Fête des écoles

28/03 Soirée Népal 27/06
Fête de la Colline

Sou des Ecoles

des manifestations
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