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Après quelques semaines d’incertitude, les nou-
veaux élus sont enfin en place avec ce premier 
Écho de la Colline élaboré par la nouvelle com-
mission communication.

Ce n’est pas un euphémisme de dire que ce 
début d’année 2020 restera dans les mémoires.
Au lendemain de la tenue incertaine du 1er tour 
des élections municipales, l’annonce d’une crise 
sanitaire sans précédent confinait l’ensemble de 
la population avec toutes ses conséquences.

Une forte mobilisation des élus, du CCAS et du 
personnel communal a permis dans l’urgence 
de continuer à répondre aux attentes des tous 
les habitants, notamment des plus vulnérables 
pour leurs courses alimentaires en ne laissant 
personne dans l’isolement.

La mise en place des mesures imposées par 
l’Etat fut compliquée tant dans le délai que dans 
la gestion des locaux.
Les services communaux ont dû s’adapter à de 
nouveaux modes de fonctionnement respec-
tant les gestes barrières. Tout a été mis en œuvre 
pour une reprise progressive au rythme des dé-
confinements annoncés en garantissant la sé-
curité de chacun, notamment aux écoles et à 
la Péris’cool.

Une solidarité communale et de multiples initiatives 
individuelles ont contribué au bien-être de tous.

Au lendemain de l’annonce du déconfinement 
partiel du 11 mai, la Municipalité a cherché à se 
mobiliser pour offrir un masque à chaque habi-
tant en lançant l’opération "A vos masques !"
Appelant toutes les bonnes volontés du village 
ayant des notions de couture, Ballaison a réussi 
à mobiliser un certain nombre de petites mains 

qui se sont mises au travail pour fabriquer près 
de 600 masques au final en quelques semaines. 
Distribués en premier lieu aux personnes vulné-
rables et fragiles de Ballaison, ces masques faits 
maison répondant aux normes AFNOR recom-
mandées par le gouvernement ont été propo-
sés plus largement à l’ensemble de la popula-
tion, aux écoles et au personnel communal. Un 
immense MERCI à toutes nos "couturières" pour 
cet élan de solidarité et de générosité : 
• Mme Irène Pasquier
• Mme Nadine Aubert
• Mme Yvette Bovard
• Mme Micheline Guigonnat
• Mme Chantal Bonin
• Mme Chantal Piccut
• Mme Jeanine Audisio
• Mme Rita Tacchini
• Mme Cécile Bréband

Beaucoup d’habitants ont souhaité par la publi-
cation de morceaux de musique sur Facebook et 
le traditionnel Klaxon du samedi soir, apporter leur 
soutien à un voisin ou aux personnels mobilisés.

Un grand merci à tous nos commerçants et pro-
ducteurs qui ont eu à cœur de maintenir leur 
activité, confortant ainsi le lien social.

Bravo et merci à vous tous !

Que la période estivale soit propice à vous faire 
(re)découvrir les plaisirs de notre beau Chablais 
entre lac et montagne.

Très bel été à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christophe Songeon

Éditorial       
“Enfin” 
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Covid-19

Covid-19

ANNULATION DES ÉVÈNEMENTS 
La crise sanitaire qui a conduit à un confinement drastique de la population a contraint, partout en France et 
bien au-delà, à l’annulation de tous les évènements prévus. Ballaison n’a pas échappé à la règle et toutes les 
animations communales ont été impactées au cours des derniers mois comme la balade des mamans, la 
journée Citoyenne et la Fête de la Nature de même que toutes les animations proposées par les associations et 
les écoles…

Un mot d'ordre, adaptation

MAINTIEN DES SERVICES PENDANT LE CONFINEMENT 
Le confinement de la population a certes limité les 
déplacements mais les services communaux ne 
se sont pas arrêtés pour autant. Outre le télétravail 
imposé aux services administratifs de la mairie et 
une permanence téléphonique quotidienne réalisée 
par le Maire lui-même, les services techniques ont 
poursuivi une activité quotidienne à tour de rôle pour 
assurer les tâches essentielles au bon fonctionnement 
de la commune mais également réorganiser toutes 
les classes des écoles pour respecter le protocole 
sanitaire permettant d’accueillir à nouveau les 
enfants.
Micheline Guigonnat et Sylvie Verdier, ATSEM de 
l’école maternelle, ont assuré un nettoyage drastique 
quotidien des locaux utilisés par les enseignantes en 
charge des enfants de soignants dès les premiers jours. 
Le CCAS a, pour sa part, eut beaucoup de travail 
d’accompagnement des personnes seules ou 
vulnérables pour lesquelles écoute, courses et 
services ont été rendus très fréquemment.

SOUTIEN AUX SOIGNANTS : CONCERT DE KLAXONS
Partout en France, pendant de nombreuses semaines, 
un rituel d’applaudissements s’est mis en place à 20h 
pour remercier les soignants. A Ballaison, compte-
tenu de l’étalement de la population, une version 
plus sonore mais hebdomadaire a été lancée par 
Christophe Songeon et la Municipalité. 
Ainsi, chaque samedi à 20 h, pendant 2 minutes, les 
habitants de Ballaison étaient invités à monter dans 
leur voiture tout en restant dans leur cour pour faire du 
bruit. Un beau concert de klaxons provenant de tous 
les hameaux qui fut très apprécié par les personnes 
concernées et qui a été entendu bien au-delà de 
notre commune.

Classes réaménagées

ATSEM
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Covid-19

Un mot d'ordre, adaptation Covid-19Un mot d'ordre, adaptation
PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS
Ballaison et ses habitants, comme tant d’autres, ont 
traversé cette période difficile avec beaucoup de 
courage. De nombreuses initiatives sont apparues 
grâce à nos commerçants et producteurs qui ont 
maintenu leur activité.
Si la plupart sont restés ouverts durant le confinement 
accueillant les clients dans des conditions sanitaires 
strictes comme à la Bornandine, à la Framboiseraie 
ou chez la Mère Gaud, d’autres établissements 
ont dû innover pour perdurer. C’est le cas de Chez 

Lorette qui a mis en place la vente à l’emporter et le 
dépôt de pain ou encore Charlotte ô chocolat qui 
s’est tournée vers la vente en ligne et des livraisons à 
domicile pour Pâques.
Devant l’annulation de la Promenade Gourmande 
prévue cette année ainsi que l’incertitude quant 
à la tenue des Marchés Gourmands, la Ferme des 
Peupliers et le Domaine de Senoche se sont quant 
à eux retrouvés au centre d’un regroupement de 
producteurs (légumes, fromage, vin, charcuterie…) 
visant à alimenter la demande de produits locaux. 

Charlotte Ô chocolat Chez Lorette

Domaine de Senoche EARL Les Peupliers

La Bornandine Mère Gaud

La Framboiseraie La Brouette à plumes
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Covid-19

Covid-19Les écoles
Le 16 mars 2020, date de fermeture des écoles partout en France, 
a marqué pour nos jeunes ballaisonnais et ballaisonnaises un 
évènement dans leur scolarité, le début d’une expérience riche 
en souvenirs. L’école à la maison était mise en place.
Les enseignants se sont immédiatement mobilisés pour poursuivre 
le suivi des apprentissages pour chacune de leur classe. 
Visioconférences, appels téléphoniques ou même accueil 
d’enfants de soignants mobilisés par la crise, l’école de la Colline 
est restée active tout au long de ce confinement en proposant 
de nombreux moments de partage. 

FLEURIR ENSEMBLE
Ainsi, le 26 mars, toutes les classes ont participé à 
une action artistique intitulée "La Grande lessive" dont 
le thème cette année "Fleurir ensemble" a consisté 
à fabriquer des fleurs représentant le printemps. De 
nombreuses fenêtres de maisons se sont ainsi couvertes 
de fleurs en papier, carton ou autre matériau dont la 
seule limite fut l’imagination des enfants.

DESSINS AUX SOIGNANTS
Comme partout en France, un élan de solidarité et 
de reconnaissance pour le personnel mobilisé s’est 
emparé de l’école de la Colline. 

Les écoliers ont réalisé des dessins de soutien et 
d’encouragement qu’ils ont ensuite envoyés dans 
l’établissement de leur choix : Hôpitaux du Léman, 
CHAL, maisons de retraite mais également boucher, 
boulanger ou autres commerçants ont pu recevoir de 
nos écoliers un petit réconfort et une pensée de leur 
part.

DICTIONNAIRES
Chaque fin d’année, la Municipalité félicite et remercie 
les élèves de CM2 quittant l’école de Ballaison en leur 
offrant un livre. Cette année, c’est un dictionnaire qui 
a été offert à chacun d’entre eux. Un ouvrage qui 
leur servira très souvent au cours de leurs prochaines 
années de collège et qui fera écho aux bons moments 
passés dans leur école de la Colline.
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Covid-19

Les écoles
LETTRES AUX PERSONNES ISOLÉES
Les relations intergénérationnelles étant un élément 
indispensable au bien vivre ensemble dans notre 
village, nos élèves de CM1/CM2 se sont vus lancer un 
défi original par leur enseignant Fabien Cochard. En 
effet, chaque élève a été invité à écrire une lettre pour 
une personne seule ou isolée du village ainsi qu’un 
dessin. Les productions ont été centralisées en mairie 

par Christophe Songeon qui s’est empressé de les 
faire suivre à des personnes identifiées comme telles 
par le CCAS. A l’heure de l’immédiateté avec internet 
et les réseaux sociaux, cette action a vu se tisser des 
liens merveilleux entre la mémoire et l’avenir de notre 
village. Une magnifique action qui a été couronnée 
de succès car les échanges se sont poursuivis pour 
bon nombre d’entre eux jusqu’à la fin du confinement.

RÉPONSES DES PERSONNES ISOLÉES
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le confinement a été vécu par chacun d’entre nous 
d’une manière différente. Le dialogue et le choix 
des mots ont été le centre des préoccupations des 
parents envers leurs enfants afin de maintenir une 

sérénité au quotidien. Au sortir de cette crise, nous 
avons convié les enfants du CMJ à nous faire part 
de leurs ressentiments quant à ces moments de vie 
inédits.

Voici quelques extraits :

Covid-19

Je me sentais bien malgré cette période un peu bizarre. 
Toute ma famille était à la maison.  
On a fait beaucoup de gâteau, par contre, c'était un peu
dur de faire le travail du collège seul à la maison. 
 Nathan

C'était trop bien parce que je n'allais plus au collège.  
Je pouvais jouer aux jeux vidéos quand j'avais fini mon travail 
d'école. Je n'ai jamais eu peur de la maladie, c'était un peu 
les grandes vacances.
 Simon
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Commune

nouvEaux Élus
Nouveau mandat
Bien qu’élu le 15 mars à l’issue du premier tour des élections 
municipales 2020, le nouveau Conseil Municipal n’a pu être installé 
que le 26 mai dernier selon les recommandations gouvernementales.

C’est à la salle des fêtes pour garantir la distanciation sociale entre 
tous que Christophe Songeon a été élu Maire pour un second 
mandat. 

Il a tenu à saluer l’ensemble des élus sortants et plus particulièrement 
Josette Vulliez, adjointe sortante, pour son travail et son implication 
au cours du dernier mandat qui s’est prolongé quelque peu.

Voici le Conseil Municipal 2020-2026 composé 
de 15 membres dont quatre adjoints : 
(de gauche à droite au premier plan)
Fabien Cochard (4e adjoint), Madeleine Vulliez 
(3e adjointe), Christophe Songeon (Maire), 
Michèle Neyroud (1ère adjointe) et Jacques 
Meynet (2e adjoint)

Josette Vulliez
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Commune

Le Maire Christophe Songeon est Président de chaque commission.

 Intitulé/Domaine Vice-Président(e) Membres

   - Fabien Cochard             
 Urbanisme Michèle Neyroud - Clément Lagalisse         
   - Christiane Rapin
   - Gérald Thévenot

 Bâtiments, Terrains Communaux,  - Antoine Cartillier
 Cimetière et Terrain de foot Jacques Meynet               - Madeleine Vulliez
   - Clément Lagalisse 

 Réseaux et Voirie Jacques Meynet - Clément Lagalisse         
   - Madeleine Vulliez

 Jeunesse et Ecole Michèle Neyroud - Stéphanie Bertholon       
   - Chantal Loubet

   - Corinne Grégoire
 Animation et Culture Fabien Cochard - Sandra Rosset
   - Gérald Thévenot            
   - Alexandre Ugo

   - Stéphanie Bertholon  
   - Christiane Rapin            
 Environnement Raymond Train - Sandra Rosset
   - Gérald Thévenot
   - Alexandre Ugo

 Information et Communication Fabien Cochard - Antoine Cartillier
   - Sandra Rosset             

   - Stéphanie Bertholon
   - Corinne Grégoire
   - Michèle Neyroud  
   - Gérald Thévenot          
 CCAS Madeleine Vulliez Membres extérieurs au CM :
   - Dominique Cheneval
   - Catherine David 
   - Janine Guennard
   - Irène Pasquier
   - Jean-Paul Saultier

TABLEAU DES COMMISSIONS
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Commune

8 mai

14 juillEt

Le Maire Christophe Songeon, les porte-
drapeaux MM. Joseph Mermaz et Régis 
Audisio, M. Robert Ruche, représentant des 
anciens combattants ainsi que quelques 
élus. La cérémonie du 8 mai 2020 s’est 
tenue dans un silence inhabituel comme 
dans toutes les communes de France en 
raison du confinement. La célébration de 
la victoire de la Liberté était empreint d’une 
émotion particulière pour les personnes 
présentes, comme si le temps s’était arrêté 
quelques instants.
L’hommage ne fut pas moindre pour ces 
hommes et ces femmes de la seconde 
guerre mondiale qui donnèrent leur vie 
pour leurs compatriotes et la France.

C’est un 14 juillet bien calme qui s’est tenu à Ballaison 
cette année. Pas de feux d’artifice ni de retraite aux 
lampions et bal organisés par le Sou des écoles. 
Comme dans l’immense majorité des communes 
de France, seul un dépôt de gerbe au Monument 
aux morts par Christophe Songeon en présence 
de quelques élus a été réalisé pour commémorer 
la prise de la Bastille ce même jour 131 ans plus 
tôt. Ce symbole de liberté n’est pas sans rappeler 
les valeurs de Solidarité et de Fraternité que notre 
Nation a su développer au cours de ces semaines 
de confinement.
Ce 14 juillet 2020 était surtout le moment d’un 
hommage national aux soignants. Ces hommes 
et ces femmes qui chaque jour, dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite ou autres établissements de 
soins en ville comme en campagne, ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour aider leurs compatriotes 
dans des moments difficiles en faisant preuve d’un 
professionnalisme sans faille.
A toutes ces personnes, Ballaison leur dit : MERCI !

Ceremonie du

Ceremonie du
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Commune

naturE
La journée Nature qui réunit des particuliers, des 
associations et toute structure liée à la protection 
de la nature et de la biodiversité aura lieu cette 
année le samedi 10 octobre à la salle des fêtes. A 
cette occasion seront présents différents partenaires, 
tous engagés dans les actions de la protection de 
l’environnement. Une information plus précise vous 
parviendra prochainement.

Fête de la

ATTENTION PARTICULIÈRE 
durant la période du 15 avril au 30 juin

L’arrêté ministériel du 31 juillet 1989 impose que, du 15 
avril au 30 juin de chaque année, dans les bois et forêts, 
les chiens soient tenus en laisse, en dehors des allées et 
chemins forestiers.
Les balades en forêts sont soumises à certaines règles afin 
de protéger les portées d’animaux sauvages qui viennent 
de naître :
L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 
a fixé à partir du 15 avril certaines règles à destination 
des usagers de la nature, affiches que vous avez pu 
constater ce printemps en vous baladant. Les promeneurs 
accompagnés de leurs chiens sont plus particulièrement 
visés car ces derniers peuvent représenter un danger pour 
les marcassins et les faons, particulièrement vulnérables au 
printemps. Les chiens repèrent facilement, grâce à leur flair 
exceptionnel, les petits cachés et peuvent les déranger 
voire les poursuivre et causer des perturbations à la faune 
sauvage pouvant aller jusqu’à la mort des jeunes animaux. 

Protégeons nos bois, adoptons les bons réflexes !  

BaladEs En forêt,quelques réflexes à avoir

La journée citoyenne portant sur le nettoyage des 
fossés, chemins et bords de route qui devait avoir lieu 
le 14 mars a malheureusement dû être reportée suite 
à la situation exceptionnelle du COVID. Cette journée 
importante qui permet de sensibiliser petits et grands 
sur l’ampleur des dépôts sauvages de déchets 
abandonnés est reportée en 2021. 

journÉEcitoyenne
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Commune

Pour rappel, les objectifs de ce verger sont la 
préservation du patrimoine écologique, culture et 
paysager ainsi que la création d’un lien entre les 
personnes concernées par l’arboriculture. 
Un aménagement pédagogique est en cours avec 
l’installation de panneaux explicatifs de la vie des 
abeilles sauvages et la mise en place d’hôtels à 
insectes. 

Des animations sont programmées ultérieurement 
par l’association de sauvegarde des abeilles ainsi 
que par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement). 

Le vergercitoyenne
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Commune

sauvages
Le 11 mai, après deux longs mois de confinement, 
un début de retour à la normale s’est amorcé nous 
permettant enfin de sortir et de se déplacer. Nous 
avons notamment pu accéder à nos déchetteries de 
Bons, Douvaine ou Sciez afin d’y déposer les déchets 
accumulés au cours de cette période.

En accès libre et gratuit grâce à la vignette retirable 
en mairie, les déchetteries ont rouvert partiellement 
(sur rendez-vous) jusqu’au 18 juin avant de fonctionner 
pleinement à partir de cette date.

Malgré ces dispositions, nous n’avons pu que 
constater que des personnes sans scrupules et 
égoïstes ont à nouveau souillé nos abords de route 
et ce, à quelques mètres de la déchetterie parfois.

Outre la pollution de nos forêts et ruisseaux, ces 
comportements entraînent un coût financier 
important pour nos collectivités dont les services 
techniques, déjà à pied d’œuvre, doivent perdre des 
demi-journées entières pour rendre les lieux propres.

Nous invitons la population à nous signaler tout 
comportement de ce genre afin de solliciter les 
services de l’ordre.

'Protégeons Ballaison,
protégeons notre environnement'

lEs dÉpôts

Pendant le confinement, la circulation des engins 
de loisirs à moteur (quads, motos) a augmenté 
dans les forêts de Ballaison, qui, nous le rappelons 
sont, pour la majorité, privées et n’autorisent pas 
l’accès des véhicules à moteur. Nous n’avons pas 
toujours conscience des risques de ces pratiques 
en forêt. 

Leur impact sur la biodiversité de la forêt (pollution 
des sols et dégâts écologiques), la pollution 
sonore affectant en premier lieu les animaux 
réduisant leur capacité de survie et perturbant 
leur reproduction ou les empêchant par exemple 

d’entendre un prédateur, de défendre leur 
territoire ou de chercher de la nourriture n’en sont 
que des exemples. 

Ces activités représentent bien évidemment aussi 
un danger pour les promeneurs et les conducteurs 
eux-mêmes, sans oublier le désagrément qu’elles 
génèrent au voisinage. 

Nous invitons chacun à respecter ces 
règlementations afin qu’ensemble, nous puissions 
bénéficier de ces bois de la meilleure des 
manières tout en respectant leurs hôtes.

nuisanCEs sonorEsen forêt
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Commune

la pEris'Cool
ZOOM SUR LES VACANCES D’HIVER
Les enfants ont pu réaliser des activités retraçant la 
légende d’Arthur et de l’épée Excalibur la première 
semaine, puis de Robin de bois. 
Le projet annuel avec la bibliothèque et les anciens 
du CCAS a permis de créer des contes étiologiques 
intergénérationnels.
Mais qu’est-ce qu’un conte étiologique ? 
C’est une histoire qui a pour but de donner une 
explication imagée à un phénomène ou une situation 
que l’on ne maitrise pas. Ils ont donc souhaité 
répondre aux questions :
"Pourquoi les licornes laissent-elles des paillettes ?", 
"Pourquoi les couronnes sont-elles toujours rondes ?"
et "Pourquoi les dragons ont-ils disparu ?". 
Ces contes illustrés et reliés ont été distribués à 
chaque participant ainsi qu’à la bibliothèque et à la 
mairie. Un grand bravo à ces artistes en herbe !

Les aînés et les enfants ont également pu profiter 
d’une après-midi intergénérationnelle consacrée à 
une initiation au canevas suivie d’un goûter partagé. 

Une sortie a été organisé à l’abbaye de St Jean 
d’Aulps où les petits ont pu découvrir la calligraphie 
médiévale et les techniques d’enluminure. 

Les animateurs ont aussi mis en place des ateliers 
culinaires afin de préparer et déguster des mets 
médiévaux, tels qu’une purée de panais et des 
arboulastres (quiches aux légumes anciens).

Les enfants ont également eu la chance d’assister 
à la répétition générale du spectacle de cirque de 
la MJC Chablais. Un grand merci aux jeunes artistes 
pour leur accueil !

UNE CONTINUITÉ DURANT LE CONFINEMENT
La Péris’cool a accueilli durant toute la durée du 
confinement les enfants des soignants sur le temps 
de la pause méridienne mais également pendant 
les vacances de printemps. Malgré un protocole très 
lourd, les enfants ont pu bénéficier d’animations sur 
le thème du printemps, tout en s’amusant. Il semblait 
indispensable pour la collectivité d’assurer et de 
soutenir les personnels gérants la crise durant cette 
période si particulière.

La Péris’cool s’est adaptée au fur et à mesure des 
annonces gouvernementales pour faire respecter les 
protocoles sanitaires et permettre un accueil en toute 
sécurité pour les enfants ainsi que pour le personnel 
communal. 

Le travail en partenariat avec l’Ecole de la Colline a 
permis une organisation optimale pour le bien-être et 
la sérénité des enfants.

ANNULATION DE LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Malheureusement, la fête de fin d’année a été 
annulée au vu du contexte actuel. Nous espérons 
pouvoir accueillir les familles et les enfants au mois 
de décembre. Nous ne manquerons pas de vous 
informer.

VACANCES D’ÉTÉ
L’équipe pédagogique est ravie de pouvoir accueillir 
les enfants durant l’été. Malgré le contexte, des 
animations et des sorties sont mises en place pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. Le 
thème abordé est "Les aventures de Sinbad le marin". 
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Commune

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

STOP
AU BRUIT

STADE MUNICIPAL
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Nous avons entrepris, suite à une consultation publique, 
le remplacement de l’éclairage du stade de football 
en l’équipant en LED, plus performant et moins 
énergivore. Cet investissement budgété à hauteur de 
62 000 E a été subventionné à hauteur de 80 % par la 
Région, le Département et Thonon agglo.

Nos services techniques ont également réalisé un 
énorme travail pour la remise aux normes des vestiaires. 
Outre l’installation de sèche-cheveux, le système de 
chauffage a été entièrement refait ce qui permet 
désormais aux utilisateurs de tous âges de se changer 
au chaud pendant les périodes les plus froides.
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Nombre de contentieux entre voisins 
naissent du non-respect des distances des 

plantations entre deux propriétés et du défaut 
d’entretien. Les règles sont encore différentes si les 

plantations sont faites en limite de propriété privée ou 
du domaine public.

Plantations en limite de deux propriétés 
article 671 du Code Civil :
- les plantations dépassant deux mètres de hauteur 

doivent être plantées à deux mètres de la limite 
séparant les propriétés voisines,

- pour les plantations ne dépassant pas deux mètres de 
hauteur, elles peuvent être plantées à 0,50 mètre de la 
limite séparative.

En cas de non-respect des règles de distance, le voisin 
pourra demander l’arrachage des arbres (article 672 
du Code civil). Le tribunal compétent est le tribunal 
d’instance.

Si les distances ont été respectées mais que les 
plantations causent des dégâts chez le voisin, celui-ci 
pourra demander l’élagage des branches dépassant 
chez lui. Il ne peut cependant le faire lui-même à moins 
d’y avoir été autorisé par la justice (article 673 du Code 
Civil). Contrairement aux branches, le voisin a le droit de 
couper les racines, ronces et brindilles des arbres voisins 
qui empiètent sur son terrain.

HAIES

Plantations en limite du domaine public
Au titre de ses pouvoirs de police, et par souci 
de sécurité, le Maire peut exiger des propriétaires 
l’élagage des plantations riveraines d’une voie 
publique. Certaines propriétés riveraines ou voisines 
de croisements, virages ou points dangereux, 
peuvent être frappées de servitudes destinées à 
assurer une meilleure visibilité (article L114-1). De 
même, il n’y a aucune règle quant aux distances de 
plantations le long des chemins ruraux, mais elles 
doivent respecter les servitudes de visibilités et les 
obligations d’élagage prévues à l’article R 161-24.
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MISE EN SERVICE PARTIELLE DE 3 PAV

Trois Points d’Apport Volontaire (PAV) ont été installés 
ces derniers mois aux Arales, Planbois (Crapons Sud) et 
au Veigeret près du Parking du Géopark. 
Composés de conteneurs destinés au tri sélectif et aux 
ordures ménagères, la mise en service partielle a été 
réalisée en ce début d’été 2020. Partielle car seule la 
collecte du tri sélectif (conteneurs bleu, vert et jaune) 
est opérante. 

PAV du Veigeret

PAV de PlanboisPAV des Arales

Pour les ordures ménagères, encore un peu 
de patience… Une mise en service simultanée 
sur l’ensemble de la commune sera organisée 
ultérieurement en collaboration avec le service 
gestionnaire de Thonon agglomération et fera 
l’objet d’une information précise à destination de 
chaque habitant.

A ce jour, seul le PAV de la Tuilière reste à réaliser.
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Etat Civil

NAISSANCES

BEUDAERT Paul, Pascal, Jean 
né le 10 février 2020

COLAS CHAUVEAU Tiago, Lorenzo, Angelino 
né le 9 mars 2020

FREZIER Mattéo, Rudy 
né le 10 juillet 2020

MARIAGES

DROUIN Julie, Alexiane, Charlotte 
et PICCUT Pierre-Alain,
le 20 juin 2020

LEROU Elsa, Camille, Nadia 
et COCHARD Alexandre, Eric
le 11 juillet 2020

DÉCÈS

SENTOU Bernard, Adrien, Antony, Marie 
le 22 janvier 2020

SECHAUD Jean, Auguste 
le 23 janvier 2020

BIRON Brigitte Denise 
le 25 avril 2020

FROSSARD Jean-Claude 
le 14 mai 2020

LÉON Cyrille René Lucien 
le 30 juin 2020

LOYAU Emmanuel Klébert Jean
le 8 juillet 2020

VERNAY André Marie François 
le 11 juillet 2020

PAV de MarcorensPAV de la Place du Pressoir

Pour rappel, les PAV de Marcorens et de la Place du Pressoir sont déjà en service depuis 2019 !
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nos ChErsdisparus

Le collège à Bons puis le lycée à la Versoie 
permettent à André d’avoir un diplôme de 
comptabilité.

Puis vient l’armée. Treize mois à Mont de 
Marsan dans les parachutistes lui vaut des 
émotions mais surtout de solides et fidèles 
amitiés.

Dès son retour de l’armée, André trouve du 
travail chez Cuenod à Ville-le-Grand, mais 
en 2008, un an avant la retraite, il doit quitter 
l’entreprise pour des raisons de santé.

En 1971, il marie Jeanine Dorcier. De leur 
union naissent deux enfants, Christelle puis 
Franck, qui grandissent dans une jolie maison 
construite par les parents. Puis arrivent trois 
petits enfants : Erwan, Abby, Oxane qui font le 
bonheur des grands parents.

André est très dévoué aux associations et il 
met ses compétences à leur service. Joueur 
de foot dans un premier temps, il assure 
la comptabilité du club pendant 42 ans 
ainsi que celle de l’association paroissiale 
du Bon Repos puis celle du Sou des écoles 
durant la scolarisation des enfants. A chaque 
manifestation hivernale, "Dédé tu nous fais le 

vin chaud ?" Personne n’écoute la réponse 
mais tous savent que c’est oui ! Faut dire 
qu’il est réputé le vin chaud de Dédé, rien 
n’y manque, c’est sa spécialité !! Membre 
de la Batterie-fanfare de Ballaison durant de 
nombreuses années, il s’est également investi 
durant un mandat au Conseil Municipal de la 
commune.

Sa passion ?  Les randonnées en montagne : 
la Dent d’Oche, Salvadon, le lac Jovet n’ont 
pas de secret pour lui tant il les a parcourus.

Un autre plaisir est de jardiner, entretenir et fleurir 
la maison, sans oublier les incontournables 
framboises propres au village de Ballaison 
qu’il bichonne tel un trophée. 

Son plus grand bonheur : sa famille et 
notamment ses petits-enfants qu’il garde 
avec joie mais surtout Jeanine, son épouse, 
avec qui il a partagé tous les bons moments 
de la vie et qui l’a soutenu sans défaillir tout au 
long de sa longue et douloureuse maladie.

André était un homme bon. Il a fait preuve 
d’un courage exemplaire. Il s’est battu avec 
conviction mais la maladie l’a emporté 
samedi 11 juillet au matin.

LA VIE D’ANDRÉ VERNAY

Alfred et Marie-Louise Vernay, agriculteurs à 
Ballaison ont eu quatre enfants : André, le 
second, naît le 13 juin 1949. Il vit son enfance 
dans le petit hameau de Marcorens.                   
Sa vie à la campagne est rythmée entre l’école 
communale, les jeux d’enfants et l’aide aux 
petits travaux des champs. 
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Cette année scolaire 2019/2020 a été mouvementée 
et n'a permis au Sou que d'assurer la moitié de ses 
événements. 

Ce fut un crève cœur de n'avoir pu inaugurer la 
"Fête de la Colline", nouvel événement longuement 
préparé avec nombre d'acteurs de la vie associative 
et producteurs de notre charmante bourgade. Mais 
l'optimisme ne manque pas ici sur la Colline ! Dès la 
rentrée scolaire, nous remettrons cela et de plus belle 
avec la traditionnelle pressée de jus de pommes le 10 
octobre 2020 à l’occasion de la Fête de l’automne.

 

Après le vide-greniers d'automne du 15 novembre, 
nous clôturerons 2020 avec la vente de sapins qui 
aura lieu le 5 décembre en attendant la Fête de la 
Colline (Edition 1) qui se tiendra le 26 juin 2021 ! 
Le Sou recherche toujours de nouveaux membres !
Vous pouvez nous soutenir en participant à nos 
événements, en rejoignant notre équipe ou encore 
en nous adressant un don dans la bonne humeur et 
à hauteur de vos moyens. 

Nous vous attendons nombreux pour passer de 
merveilleux moments au profit des enfants de nos 
écoles !  

Le Sou des écoles de Ballaison vous souhaite un 
excellent été !

lE sou dEs ÉColEs

Associations
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Le Club de la Pierre à Martin, qui réunit les retraités 
de la commune, reprendra ses activités le mercredi 
16 septembre 2020 à 14 h pour les joueurs de cartes 
et jeux de société à la petite salle des fêtes de 
Ballaison (si les conditions sanitaires le permettent à 
ce moment-là). 
Toutes les personnes de 60 ans et plus qui désirent 
nous rejoindre sont cordialement invitées.
Le Club de la Pierre à Martin est ouvert à tous les 
retraités qui souhaitent passer des moments agréables 
dans la convivialité et la bonne humeur. Notre club est 
affilié à la fédération de la Haute-Savoie "Générations 
Mouvement (Les Ainés Ruraux)" située à Annecy. 
Cette organisation propose diverses activités pour 
ses adhérents (tourisme, culture, loisirs…). Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez contacter la Présidente de 
l’association : Mme Ginette Laheurte (06 68 03 71 66).

Quelques informations nous concernant : 
-  Une cotisation annuelle est fixée à 16 E par adhérent.
- Une Assemblée Générale a lieu une fois par année.
- Le Club compte 83 adhérents en 2020.
-  Le Comité est composé de 12 membres dont 6 

forment le bureau.

Programme des activités pour 2020 :
- Le mercredi de 14 h à 17 h : belote, jeux de société, 

loto…
- Octobre et novembre : sorties au restaurant
- Janvier à avril : repas mensuel à la salle des fêtes.
- Juin : clôture de la saison par une sortie à la journée 

en autocar avec déjeuner au restaurant.

CluB dE la piErrE à martin

Coronavirus, Covid 19, des mots 
qui ont bouleversé notre vie et 
notre quotidien.

L'ASLB n'a pas échappé à cette pandémie et c'est 
ainsi que le 13 mars 2020, la mairie nous signalait que 
toutes les activités des associations devaient s'arrêter 
dès le 16 mars 2020 pour une durée indéterminée.
Certains professeurs ont rapidement proposé de 
donner leurs cours par vidéo. Ainsi, les personnes 
intéressées ont pu tout de même suivre leurs 
activités. C'est pour cela que nous les remercions 
chaleureusement d'avoir pris ces initiatives qui ont 
également permis de les rémunérer durant cette 
période difficile. Depuis le 1er juin, certains professeurs 
ont reçu l'autorisation de dispenser leurs cours à 
domicile en tenant compte des distanciations. 

Nous espérons que la saison prochaine pourra 
débuter en septembre sans trop de restrictions. 
Pour vous inscrire aux cours qui vous intéressent, nous 
vous convions à venir au :
Forum de l'ASLB le samedi 29 août 2020 de 9 h 00 
à 13 h 00 à la petite salle des fêtes de Ballaison. 
Le programme des cours est en préparation et vous 
sera envoyé dès sa parution.
En attendant, passez un bel été et restez prudents.

aslB
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Le football club est à l’arrêt depuis début mars 
pour l’ensemble de ses activités en raison de la 
crise sanitaire que nous rencontrons. Nous espérons 
pouvoir reprendre le sport le plus rapidement possible 
pour le plus grand bonheur de nos 270 licenciés qui 
attendent avec impatience de pouvoir pratiquer leur 
sport favori.

Au niveau sportif, en raison de l’arrêt des  champion-
nats, toutes les équipes se maintiennent dans leur 
différentes catégories, notre équipe U17 qui était pre-
mière de son championnat et qui était bien placée 
pour accéder en ligue Auvergne Rhône-alpes se voit 
refuser injustement l’accession par des décisions tota-
lement incohérentes prises au niveau de la fédération.

L’annulation de toutes les manifestations prévues par 
le club (stages, chasse à l'œuf et tournoi U7) ont bien 
entendu été préjudiciables et ont conduit le comité 
à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la 
bonne santé financière du club.

La saison 2020-2021 se prépare activement avec la 
période de renouvellement des licences avec un ta-
rif qui reste inchangé. Les inscriptions pour la rentrée 
se feront tous les jours à partir d'août. Si vous souhai-
tez nous rejoindre, il suffit de passer au stade ou de 
consulter le site du club : f-c-ballaison.footeo.com.
La volonté de continuer notre travail en faveur de la 
formation de nos jeunes joueurs se poursuivra avec 
l’engagement d’un apprenti, Maxence Guillaud, qui 
rejoindra le club début septembre.
Mathieu Gascon et Frederic Colly seront les entraî-
neurs séniors de l’équipe première, Abdou el Yakouti et 
Benjamin Guennard entraîneurs de l’équipe réserve, 
Fabrice Cathelain et Mus Idhakoum pour l’équipe 3. 
Pour l’encadrement des équipes de jeunes, nous 
vous invitons à consulter l’organigramme sur le site du 
club. Tous ces entraîneurs dont le club remercie l’en-
gagement et la disponibilité seront tous bénévoles la 
saison prochaine. 

Dans deux ans, le club fê-
tera son 70e anniversaire.
Une commission sera 
créée prochainement pour 
organiser cette fête qui se 
voudra simple et chaleureuse.
C’est l’occasion pour nous de vous rappeler que si 
le club existe depuis tant d’années, que si le club 
continue à garder son indépendance - chose qui ne 
sera pas facile à conserver dans les prochaines an-
nées - les valeurs telles que l’unité, la solidarité, l’état 
d’esprit, le respect, l'amour pour les couleurs jaunes 
et noires de Ballaison, autant de valeurs  transmises 
par les membres fondateurs qui existent depuis tant 
d'années et qui continuent à animer l’esprit du club 
de Ballaison. 
Le club a besoin de vous, habitants de Ballaison, que 
vous aimiez le football ou non ! Venez de temps en 
temps au stade voir nos équipes représentant notre 
village.

Enfin, comment ne pas féliciter l'un de nos arbitres, 
Romain Perpinan, promu arbitre fédéral 4, qui officie-
ra dorénavant en national 2 et qui sera quatrième 
arbitre de ligue 2. Nous célébrerons cette promotion 
lors de la remise du label de la fédération qui sera 
organisée à l'automne pour récompenser la qualité 
de la formation dispensée au club pour la quatrième 
fois consécutive. 

Pour conclure, le club tient à remercier chaleureu-
sement toute l'équipe municipale pour le soutien et 
l'écoute dont nous avons bénéficié et pour tous les 
travaux réalisés dernièrement dans l'enceinte spor-
tive.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons ren-
dez-vous début septembre pour le premier tour de 
coupe de France.

footBall CluB Ballaison

La Bibliothèque Municipale a dû fermer ses portes durant le confinement et a 
dû annuler ses animations mais elle a repris du service depuis le 13 juin !
Chaque samedi jusqu’à fin août, notre équipe vous accueille de 10 h à 
12 h pour échanger vos livres et ainsi reconstituer vos stocks pour les vacances.
Compte tenu de la taille restreinte de nos locaux, merci de vous munir d’un 
masque et de maintenir les gestes barrières.

la BiBliothèquE 
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La vie de notre chorale s’est mise en pointillés depuis 
la mi-mars où il a fallu comme partout en France, 
suspendre les réunions et rester confiné pour lutter 
contre la propagation du Covid 19. 

Même si les consignes se sont assouplies depuis la mi-
mai, les choristes ne se sont pas encore revus à l’heure 
où cet article est écrit. 

Le mardi 10 mars, après notre dernière répétition, 
aucun d’entre nous ne pouvait imaginer ne plus se 
revoir pendant longtemps, personne n’ayant jamais 
vécu une telle situation. 

Bien-sûr, les manifestations prévues ont été annulées. 
Pas de rencontre inter-chorales, pour le "printemps 
en chœurs" programmée en mars à l’Espace Tully de 
Thonon-les-Bains. Annulé également le concert de 
notre chorale prévu à la salle des fêtes de Loisin le 
samedi 6 juin.

La dernière sortie du Chœur date du dimanche 26 jan-
vier, à la salle des fêtes d’Allinges, pour la traditionnelle 
"Journée de l'amitié entre chorales".  (photo)

Malgré tout, nous sommes restés en contact par 
téléphones interposés. Les membres du groupe ont 
de la ressource et certains comptent plusieurs cordes 
à leur arc. Ils ont fait profiter chacun de nous de leurs 
poèmes, bonnes blagues, etc…

Désormais, nous avons hâte de nous retrouver et de 
reprendre les répétitions qui nous permettront, dès que 
possible, d’organiser ce concert qui n’a pas pu avoir 
lieu en juin. Nous serons fiers de reprendre contact 
avec notre public et de lui présenter les nouveaux 
chants que Christine, notre nouvelle cheffe de chœur, 
a commencé à nous apprendre. 

Alors, à très bientôt, nous espérons, cher public. Nous 
ne manquerons pas de vous informer de la date de 
notre prochaine manifestation. D’ici là, prenez bien 
soin de vous. 

lE Chœur laC Et CollinE

Le Chœur Lac et Colline sur scène à Allinges 
le 26/01/2020, avec les autres chorales invitées.

Comme tant d’autres, notre équipe de bénévoles a 
dû fermer les portes de son vestiaire pendant la crise 
sanitaire. Mais c’est avec une motivation sans faille et 
convaincus que notre association allait être encore 
plus utile dans les futurs mois que nous avons organisé 
le samedi 4 juillet dernier une grande Braderie dans 
notre local durant toute une journée dont l’attente 
était grande depuis la dernière édition de février.
Nous sommes également heureux d’annoncer que 
notre vestiaire rouvrira tous les mercredis après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30 à partir du 19 août.

Ouverts à tous dans un bassin de vie allant 
d’Annemasse à Massongy en passant par la Vallée 
verte, notre équipe vous accueille bien volontiers 
dans son local de Thénières pour une visite, un don 
(de vêtements ou autre)  ou pour nous rejoindre si le 
cœur vous en dit !
A très vite !

Le Comité Léman-Voirons

sECours populairE
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LE COQUELICOT ET SES VERTUS

Avec le printemps, de belles fleurs des champs font 
leur apparition dont le beau coquelicot. 
Fleur fragile, délicate et éclatante, elle est éphémère 
mais  envahissante. Elle n’aime pas être cueillie et 
flétrit aussitôt coupée. 
Mais on peut en semer dès le mois d’avril, ce n’est 
pas une fleur difficile à faire pousser. 
En plus d’égayer n’importe que coin de campagne, 
elle possède des vertus contre la toux et les insomnies, 
il est possible de faire sécher les pétales pour préparer 
des infusions (convient aux enfants de plus de 7 ans, 
à éviter chez la femme enceinte et allaitante). 
Même si le coquelicot fait partie de la famille des 
pavots, on n’obtient pas d’opium avec cette fleur des 
champs !

LES RECETTES (utiliser uniquement les pétales, le 
reste de la fleur ne doit pas être consommé)

- En cas de rhume, bronchite ou difficulté à s’endormir :
 En infusion, faire bouillir 20 grammes de pétales 

séchés (environ 7 pétales) dans 1 litre d’eau. (Les 
enfants peuvent boire cette préparation mélangée 
à du lait par exemple).

 Les pétales séchés peuvent être conservés dans un 
bocal bien fermé, à l’abri de l’humidité et pour une 
année. 

- En cas de toux irritante : 
 En sirop : verser  1 litre d’eau bouillie sur 200 grammes 

de coquelicots frais, couvrir et laisser macérer 
12 heures. Filtrer et verser dans une casserole en 
ajoutant 1,5 kilo de sucre en poudre. Laisser cuire 
jusqu’à obtention d’un sirop. Prendre 2 à 3 cuillerées 
à café par jour pendant quelques jours. 

 Se conserve dans une bouteille en verre, un an 
avant ouverture, deux semaines au frigo une fois la 
bouteille ouverte. 

rECEttEs dE grand-mèrE Le coquelicot

Divers
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Si vous êtes une personnes âgée,
isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire en mairie, 

en contactant le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
au 04 50 94 18 71 ou par mail : accueil@ballaison.fr

Si vous prenez des médicaments,
demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Consultez régulièrements la météo
et la carte de vigilance de Météo France

www.meteo.fr

Envie d'en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule

Il y a des unités d'accueil et de soins
en langue des signes en France : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/patients-sourds

En cas de malaise,
contactez immédiatement les secours.

URGENCE 114
par sms ou fax pour personnes 

sourdes ou malentendantes

ou faites appeler le 15

H

Divers

prÉvEntion CaniCulE
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Divers

aslBsaison 2020-2021

ATELIERS / MAISON DES ASSOCIATIONS

ANGLAIS 
    
Professeur : Margaret  enfant :   50€ (5 cours)
Répondant : Françoise cours particulier  20€(l’heure) 
Enfant dès 6 ans – Adultes : débutant, conversation. 
SOS dépannage : remise à niveau collégiens, lycéens. 
Prévenir 48h à l’avance au 06.36.88.16.61 
Pas de nouveaux élèves le 1er trimestre -  Dès le 1er janvier 2020 lui téléphoner  
Cours le mercredi de 8 à 20 heures / jeudi de 9 à 12 heures / Samedi de 9 à 10 heures   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENERGIE - NATURE

Professeur:  Raymond Enfants 50€ pour 5 cours
Répondant  Raymond 
Mercredi  5 cours de 09h00 à 11h00 (dates à définir)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ECHECS 32 cours 

Professeur : David
Répondant : Josette                                Coût annuel :  160€    

Lundi ou Mercredi (minimum 8 pers) 16h30 – 18h00
------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUSIQUE   32 cours    
Professeurs : Marie-Hélène, David, Yanir 
                                   Coût annuel:   600€
                                   Initiation 1er trimestre 200€
Répondant :   Corinne O 
.                
Intervention de professeurs spécialisés par instrument pour un  
apprentissage du geste technique dès le début de la formation, éveil 
musical, solfège, groupe vocal. Voir programme détaillé. 

FORUM ASLB  2020 - 2021 
       A LA SALLE POLYVALENTE 

Inscriptions uniquement le jour du Forum : 
Samedi  29 août 2020 

de 9 à 13 heures 

Des formulaires d’inscription, à remettre lors du forum. sont 
disponibles sur notre site : www.aslb74.fr ou auprès de la Mairie de 
Ballaison 

L’ASLB se réserve le droit de modifier ou d’annuler une activité. 

La reprise des cours se fera la semaine du 7 septembre seulement si le
nombre d’élèves par cours est suffisant.

Cotisations adhérents Ballaison Autre commune
Individuelle  15€ individuelle 20€ 
Famille 20€ famille  25€ 

ACTIVITES SPORTIVES (salle polyvalente) 32 cours/an 

PILATES (1h)
Professeurs : Murielle  Coût annuel : 180€
Répondant : Dominique                                         
Lundi :                            17h-18h 
 18h-19h    
 19h-20h   
Mercredi : 18h-19h    
 19h-20h    
Samedi :   9h-10h   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GYM POSTURALE (1h15)
Professeur : Valérie                                           Coût annuel :  225€ 
Répondant : Marie-Claire    
Lundi :  8h45- 10h00 tonique           
                                        10h00-11h15       douce              
Jeudi : 19h00-20h15 tonique           
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YOGA (1h15)  
Professeur : Jean-Claude B.     Coût annuel :  250€
Répondant : Jean-Claude O.
Mardi : 18h45-20h00 

                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------ 
DANSE 
Professeur :  Valérie                                               
Répondants : Marie-Claire 
Jeudi :          17h30-18h00  (4-6ans) Eveil Corporal             95€       

18h00- 19:00  (7-10ans) Classique/Moderne     185€
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PILATES/BARRE AU SOL (1h)
Professeur : Anita Coût annuel :    250€
Répondant : Marie-Thérèse 
Mardi : 17h30-18h30 
 18h45-19h45 

THEATRE POUR ENFANTS  
Professeur : Michael Bedogni Coût annuel : 240 €
Répondant : Josette                                                   Minimum 9 enfants 
Lundi : 17h00-18h30    
Jeudi 17h00-18h30  
----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                            
QI GONG (1h30  - 29 cours)                       
Professeur : Lionel Coût annuel : 222€
Répondant : Pascal
Mardi : 8h45-10h15 niveau 3 
                                       10h15-11h45 niveau 2 
Mercredi: 09h00-10h30  niveau 1 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
BADMINTON
Répondant :  TETU F. 
Mardi       19h45-21h15 
Jeudi 19h30-21h00 Coût annuel : 20€ 
Age minimum 18ans  -  ado accompagné d’un parent. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
        1 X PAR TRIMESTRE : 

YOGA DANSE      (Adhésion ASLB 5€)
Professeur : Valérie        1 atelier/trimestre 1 cours : 30€    
Répondant :                      (ados-adultes) samedi 10h00-12h00 
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Divers

La procédure d’élaboration du PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal) du Bas-Chablais est à 
présent terminée. Celui-ci a été approuvé à l'occasion 
du conseil communautaire du 25 février 2020. Un 
peu plus de 4 années ont été nécessaires pour 
dérouler les étapes de la démarche de concertation 
et d’élaboration du projet politique et technique issu 
du projet de territoire du Bas-Chablais de 2015.

Depuis le 1er mars, le PLUI du Bas-chablais a donc 
remplacé le PLU de chaque commune dont celui de 
Ballaison.

Vous pouvez consulter l’ensemble des documents qui 
sont entrés en vigueur sur :

www.thononagglo.fr

urBanismE - plui

- Président : 
 Christophe Arminjon (maire de Thonon-les-Bains)
- 1er vice-président : 
 Christophe Songeon (maire de Ballaison)
- 2e vice-président : 
 Claude Manillier (maire de Perrignier)
- 3e vice-président : 
 Jean-Claude Terrier (adjoint au maire de Thonon)
- 4e vice-président : 
 Cyril Demolis (maire de Sciez)
- 5e vice-président : 
 François Deville (maire d’Allinges)
- 6e vice-président : 
 Gérard Bastian (conseiller municipal de Thonon)
- 7e vice-président : 
 Chrystelle Beurrier (maire d’Excenevex)
- 8e vice-président : 
 Joseph Deage (maire du Lyaud)
- 9e vice-président : 
 Richard Baud (adjoint au maire de Thonon)
- 10e vice-président : 
 Claire Chuinard (maire de Douvaine)
- 11e vice-président : 
 Isabelle Place-Marcoz 
 (conseillère municipale de Thonon)
- 12e vice-président : 
 Serge Bel (maire de Messery)
- 13e vice-président : 
 Brigitte Moulin (conseillère municipale de Thonon)
- 14e vice-président : 
 Olivier Jacquier (maire de Bons-en-Chablais)

NOUVELLE GOUVERNANCE 

À thonon agglo
Le Conseil communautaire de Thonon agglomération s’est réuni le mercredi 15 juillet dernier pour élire sa 
gouvernance. Christophe Arminjon, Maire de Thonon a été élu Président. 

Il sera épaulé par 14 vice-présidents au sein du bureau exécutif :
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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
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 Nous nous excusons pour la fermeture de l’église 
pendant le confinement. Désormais, elle est de 
nouveau ouverte tous les jours.

A partir du 1er août, les célébrations sont réparties 
dans trois grandes églises :

-Tous les samedis soir à 18 h 30 à Sciez
- Tous les dimanches matin à 9 h à Chens sur Léman
- Tous les dimanches à 10 h 30 à Douvaine.
- Tous les mercredis soir à 18 h à Ballaison

Ces messes seront animées par les communautés 
locales selon le calendrier établi.
Ceci jusqu’à nouvel ordre.

Le pélérinage à Notre Dame des Vignes est maintenu 
le dimanche 30 août à 10 h.

Une messe est prévue à Ballaison le mercredi 11 novembre 
à 9 h avec les anciens combattants.

La messe de Noël est prévue le 24 décembre à 18 h 30 
à la Bulle à Douvaine.

Bienvenue à tous !

CommunautÉ paroissialEde Ballaison
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CalEndriEr

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement

13/08

Marché 
Gourmand

Ferme des 
Peupliers

15/09

AG du Sou 
des écoles

9/10

Cross de l’Ecole

Stade

6/11

AG de l'ASLB

5/12

Vente de sapins

Place du 
Pressoir

29/08

Forum de l’ASLB

Salle des fêtes

10/10

Fête de la 
Nature

Salle des fêtes

7/11

Vente de Boudins 
et atriaux

Centre village

5/12

Marché de Noël

Salle des fêtes
Association 

"Les secrets de 
château fée"

29/08

Braderie 
du Secours
Populaire

10/10

Fête de 
l’Automne 

(Jus de pommes…)

Place du Pressoir
11/11

Commémoration 
de l'armistice

Monument 
aux morts

12/12

Loto du foot

Salle des fêtes

24/10

Journée
"Nettoyons

notre Cimetière"

15/11

Vide-greniers

Salle des fêtes

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
NOUVEAUX horaires d'ouverture au public :
Lundi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 19 h 
Mardi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h 
Mercredi : fermé toute la journée
Jeudi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h 
Vendredi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 19 h
Samedi : fermé toute la journée
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

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
A partir du 1er août, les célébrations sont réparties 
dans trois grandes églises :
-Tous les samedis soir à 18 h 30 à Sciez
- Tous les dimanches matin à 9 h à Chens sur Léman
- Tous les dimanches à 10 h 30 à Douvaine.
- Tous les mercredis soir à 18 h à Ballaison
Ces messes seront animées par les communautés locales 
selon le calendrier établi. Ceci jusqu’à nouvel ordre.
Le pélérinage à Notre Dame des Vignes est maintenu 
le dimanche 30 août à 10 h.
Une messe est prévue à Ballaison le mercredi 11 novembre 
à 9 h avec les anciens combattants.
La messe de Noël est prévue le 24 décembre à 18 h 30 
à la Bulle à Douvaine.

INFOS PRATIQUES

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement Date Evènement

13/08

Marché 
Gourmand

Ferme des 
Peupliers

15/09

AG du Sou 
des écoles

9/10

Cross de l’Ecole

Stade

6/11

AG de l'ASLB

5/12

Vente de sapins

Place du 
Pressoir

29/08

Forum de l’ASLB

Salle des fêtes

10/10

Fête de la 
Nature

Salle des fêtes

7/11

Vente de Boudins 
et atriaux

Centre village

5/12

Marché de Noël

Salle des fêtes
Association 

"Les secrets de 
château fée"

29/08

Braderie 
du Secours
Populaire

10/10

Fête de 
l’Automne 

(Jus de pommes…)

Place du Pressoir
11/11

Commémoration 
de l'armistice

Monument 
aux morts

12/12

Loto du foot

Salle des fêtes

24/10

Journée
"Nettoyons

notre Cimetière"

15/11

Vide-greniers

Salle des fêtes
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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

 I 31



L


