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É ditorial 		
pour la période qu’ils viennent de traverser. Le
"consommer local" reste la plus grande aide
que nous puissions leur apporter.
J’aimerais apporter également mon soutien aux
associations et clubs sportifs, qui n’ont pas pu tenir
leurs programmes d’activités en 2020. Je sais qu’ils
espèrent et se réjouissent de revenir rapidement
à une situation leur permettant de vous retrouver
dès que possible pour le bonheur de tous.

Inscrite dans la mémoire de chacun, 2020
restera celle d’une année marquée par une crise
sanitaire sans précédent, avec des contraintes
dues à la pandémie et les mesures sanitaires qui
nous ont éloignés les uns des autres.
Même s’il faudra patienter encore un peu, 2021
s’annonce pleine d’espoir, et c’est ensemble
grâce à votre responsabilité individuelle et à notre
responsabilité collective que nous retrouverons
prochainement un retour à la normale de nos
activités.
Je remercie sincèrement, l’ensemble du
personnel communal et les élus pour leur
engagement constant. Ils ont su faire face
aux situations rencontrées et s’adapter pour
répondre quotidiennement à la confiance de la
population.
Je remercie également les membres du CCAS,
très sollicités. Ils ont mené de multiples actions
pour maintenir un maximum de lien dans cette
période d’isolement.
Une pensée envers tous les commerçants,
exploitants agricoles, infirmières de la commune,

En ce qui concerne les aménagements de la
commune, les travaux de réhabilitation de la
chaussée avec sécurisation des piétons et mise
aux normes des arrêts de bus, sur la route des
Crapons, sont terminés. Quant à l’acquisition
du Pré Bellet, parcelle située entre le cimetière
et la maison Gaud, elle lance officiellement
le projet d’étude du nouveau groupe scolaire
avec l’aménagement de l’entrée du village
depuis Marcorens. Celui-ci prendra plusieurs
années avec périodiquement des consultations
publiques pour informer et permettre aux
habitants d’être associés aux décisions.
La population a pris ses marques avec les points
d’apport volontaire pour le tri sélectif. Début
avril devrait voir évoluer le dispositif avec la
mise en service des containers pour les ordures
ménagères.
Contraint d’annuler la traditionnelle cérémonie
des vœux, moment de rassemblement festif
incompatible avec les mesures sanitaires, le
conseil municipal se joint à moi pour vous
présenter ses meilleurs vœux sous la forme d'une
vidéo que vous retrouverez en libre accès sur
la page facebook de la commune. Nous vous
souhaitons le meilleur : la santé, le bonheur, et
beaucoup d’amour.
Bien Cordialement
Christophe Songeon
Les vœux du Maire en vidéo sur :
www.facebook.com/Ballaison
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Commission environnement
à quoi sert-elle ?

Créée lors du dernier mandat, la commission environnement s’est impliquée dans un certain nombre d’actions en
faveur d’aménagements et de protection de la nature.
Voici un bilan de ces actions conduites pendant le précédent mandat et que nous aurons à prolonger lors du
mandat actuel :
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE "NATURE" AU PRINTEMPS
L’objectif de cette journée est de
rassembler des acteurs locaux
et nationaux impliqués dans la
protection de l’environnement :
jardiniers locaux, apiculteurs, services
techniques, LPO (Ligue de protection
des oiseaux), FNE (France nature
environnement), Art Terre…
Cette journée permet d’échanger
sur tous les sujets liés aux bonnes
pratiques.
Journée à venir : 30 avril 2021
JOURNÉE CITOYENNE
Toujours au printemps, il est proposé aux habitants de
participer à une action de nettoyage des fossés et
bas-côtés des chaussées de la commune. Munis de
gants, chasubles, pinces et sacs poubelles c’est une
cinquantaine de personnes qui partent à l’assaut
des mégots, cannettes, bouteilles plastique, pièces
de voiture, gravats. C‘est à chaque fois pas moins
de 3 m³ de déchets collectés. Lueur d’optimisme,
une légère diminution du volume en 2019 et une
participation importante des enfants.
Journée à venir : 20 ou 27 mars 2021.
NETTOYAGE DU CIMETIÈRE
Cette action, prévue en automne, n’a pas pour but
de se substituer aux familles ni aux services techniques
mais de sensibiliser la population aux pratiques du
zéro phyto en accord avec la charte signée par la
commune en 2015.

GESTION DU POTAGER
Un des projets du dernier CMJ était la création et la
gestion d’un potager communal. Celui-ci a bien vu le
jour et ce sont les jeunes et leurs familles qui se sont
lancés dans la culture des légumes, proposés ensuite
à la vente. L’avenir du potager est actuellement en
discussion au sein de la commission environnement.
"JOURNÉE" RALLUMONS LES ÉTOILES,
OU PLUTÔT "NUIT" RALLUMONS LES ÉTOILES
Initiée par le grand Genève, cette action a pour but
de sensibiliser à la pollution lumineuse et à ses ravages
sur la biodiversité. Elle permet également de retrouver
le temps d’un soir la beauté d’un ciel étoilé avec ses
constellations et ses planètes grâce à l’extinction des
lumières dans de nombreuses communes.
Manifestation prévue le 21 mai 2021
En raison de la crise sanitaire, toutes ces actions ont
été hélas annulées en 2020.
SENTIERS PÉDESTRES
La commission se penche enfin sur la
question de la réhabilitation de sentiers
pédestres au travers de la commune. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés
de l’avancée de ce projet.
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NOUVEAU GARDE-CHASSE À BALLAISON
Le 15 septembre 2020, l’assermentation de Monsieur
Christophe Bertholon au titre de garde-chasse a été
officiellement validée par le tribunal. Avec Monsieur
Raymond Favre, ce sont ainsi deux garde-chasses
qui officient sur la commune.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
DURANT LA PÉRIODE DE CHASSE
De manière générale, la période de chasse se déroule
de mi-septembre à fin janvier. A Ballaison, les jours de
chasse sont les jeudis et les dimanches.
En forêt, portez des vêtements voyants, l’idéal étant un
gilet de couleur orange (réglementaire et préconisé). Ne
vous écartez pas des sentiers balisés, et bien entendu,
tenez vos chiens en laisse.
QUE FAIRE EN CAS DE COLLISION
AVEC LA FAUNE SAUVAGE ?
Si vous percutez et tuez accidentellement un animal sur
la route, la réglementation est claire : vous ne pouvez
ni transporter, ni vous approprier l’animal avant d’avoir
contacté :
- soit l’un de nos garde-chasses en cas d’accident sur
notre commune,
- soit la gendarmerie.

COORDONNÉES DE NOS GARDE-CHASSES :
Monsieur Raymond Favre : 06 83 09 00 78
Monsieur Christophe Bertholon : 06 81 86 23 01

motos, quads et autres engins motorisés ont arpenté
les sentiers.
La pénétration motorisée dans la nature tend à exercer
une pression importante sur le cadre de vie des habitants
et des autres utilisateurs et n'est pas sans conséquence
sur le milieu : pollution de l'air (gaz d’échappement),
nuisances sonores (gêne pour la faune mais aussi pour
les autres utilisateurs du milieu), atteintes écologiques
(nuisance importante pour les sols et la végétation),
atteintes sur bon nombre d’animaux gênés par les
émanations des véhicules.
N’oublions pas que la majorité des bois de Ballaison
sont privés et n’autorisent pas l’accès aux véhicules
à moteur. C’est tout à chacun, promeneurs, chasseurs,
cueilleurs de champignons, sportifs,… de respecter la
propriété d’autrui.

Sachez que la majeure partie des assureurs indemnise
les accidents avec les animaux sauvages dans le cadre
d’une garantie collision ou tous dommages. Il est important
de conserver le plus de preuves possibles de la collision
(photos, poils ou témoins) pour prouver que l’accident a
eu lieu et donne le droit à une indemnisation. En effet,
bien souvent, les assureurs refusent de rembourser les
dégâts après un tel accident si l’animal en cause n’est
pas identifié.
CIRCULATION EN FORÊT
Avec le deuxième confinement, il a été malheureusement
constaté une recrudescence de nuisances sonores
dans les forêts de Ballaison. En effet, plusieurs mini-
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L a P éris ' cool
LE PROTOCOLE SANITAIRE À LA PÉRIS’COOL
La Péris’cool s’adapte aux protocoles successifs
et est garante de la sécurité des enfants et du
personnel. L’organisation prévoit le non brassage des
groupes d’enfants à l’intérieur comme à l’extérieur, le
nettoyage des mains très régulier, le port du masque
dès 6 ans, la désinfection des points contacts plusieurs
fois par jour, l’aération des locaux et l’éviction des

jeux et jouets toutes les 24 h. Les animations pâtissent
malheureusement de ces restrictions mais l’équipe
met tout en œuvre pour continuer à proposer des
activités de qualité. Le conseil municipal a délibéré
le 1er décembre et voté pour l’assouplissement des
règles de remboursement sous forme d’avoirs sous
certaines conditions (se rapprocher de Mme Pham
pour plus de renseignements).

RETOUR SUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Grâce à l’assouplissement du protocole sanitaire, la
Péris’cool a pu accueillir les enfants cet été avec une
semaine d’ouverture supplémentaire en juillet et à
la fin du mois d’août. Une soixantaine d’enfants ont
eu le plaisir de voyager en compagnie de Sinbad le
marin au travers d’aventures extraordinaires. Ils ont
notamment pu expérimenter, bricoler, peindre, jouer,
lire, s’amuser grâce à un planning d’animations riche
et varié. Les après-midis étaient consacrés, pour les

plus grands à des jeux d’eau, de recherche, des jeux
stratégiques, sportifs et de défis…
Des sorties hebdomadaires ont pu être organisées, au
parc des épouvantails à Andilly, à l’accrobranche au
lac de Morillon, au musée de la préhistoire à Sciez, à
la base de loisirs d’Evian et au domaine de Rovorée
à Yvoire. Les enfants ont participé à une matinée de
sensibilisation avec l’association "un rêve d’abeilles".
Ils ont pu déguster différents miels et fabriquer un
baume à lèvre avec de la cire d’abeille.
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ZOOM SUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Les animatrices, grimées de leurs plus beaux costumes
ont abordé des légendes oubliées comme la fée des
dents, marchand de sable ou le lapin de Pâques mais
aussi voyagé dans le monde effrayant d’Halloween
la seconde semaine. Les "activités organisées par les
enfants" ont rencontré le même engouement et leurs
propositions ne manquent pas ! Cette année encore,

la Péris’cool a participé au festival des petits malins à
Thonon. Les enfants ont assisté au spectacle d’ombres
colorés "Sonia et Alfred", pris part aux grands ateliers
et à la ludothèque. Ces vacances se sont clôturées
par une grande fête d’Halloween où déguisements
et chasse aux bonbons ont ravi le public. La structure
remercie chaleureusement "Charlotte ô chocolat"
pour leurs sucettes offertes aux enfants.

CAP SUR LES MERCREDIS !
Cette année, les enfants aident Tintin
et ses illustres compères à élucider des
enquêtes au travers de ses voyages dans
le monde. Ainsi, ils pourront par le biais de
ces cultures, confectionner des objets et
jeux traditionnels, résoudre des énigmes,
créer leur propre animation, coopérer,
s’initier au tissage…Bref, un moment qu’ils
n’oublieront pas !

ANNULATION
DE LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Compte-tenu de la situation
sanitaire, la fête de fin d’année a
été malheureusement annulée.
Les enfants auront malgré tout
pu profiter d’un goûter festif le
mardi 15 décembre où bonbons,
gâteaux et jus de fruits étaient au
rendez-vous et du repas de Noël
le jeudi 17 décembre.
Nous espérons de nouveau
recevoir les familles pour un
moment convivial à la fin de
l’année scolaire.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE
2021-2022 concernent les enfants nés en 2018
L’inscription administrative s’effectue auprès de Madame Emilie
PHAM, responsable des services enfance et scolaire, du 8 au 19
mars 2021. Les familles seront reçues sur rendez-vous et devront
fournir le formulaire d’inscription (téléchargeable sur le site de la
commune à compter du 1er 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.
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Octobre
rose

Du rose pour la bonne cause
Chaque année en octobre a lieu la campagne de
sensibilisation au dépistage précoce du cancer
du sein qui demeure le cancer le plus fréquent et
la première cause de décès par cancer chez les
femmes. Il touche une femme sur 8.
C’est au travers d’une magnifique structure en
forme de cœur installée sur la Place du Pressoir
et réalisée bénévolement par Jean-Claude, un
habitant du village, que nous avons choisi de
sensibiliser les habitants.

Les enfants de la Péris’cool ont été associés à
cette initiative afin de confectionner près d’une
centaine de nœuds servant à décorer le cœur.
Grâce aux services techniques, cette structure a
pu être illuminée en rose à la tombée de la nuit.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes ayant participé à ce projet.

L e 11 N ovembre
à Ballaison

Un 11 novembre particulier cette année mais où l'hommage aux
poilus et à tous les français et françaises morts pour la Liberté a été
réalisé par Christophe Songeon et ses adjoints en présence d'Antoine
Cartillier, nouveau correspondant défense de la commune.
Une grosse pensée aux anciens combattants, aux pompiers et à la
Batterie-fanfare d'Ambilly
qui n'ont pu participer
cette année mais que
l'on
espère
retrouver
rapidement.
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Infos
communales

STATIONNEMENT ZONE BLEUE
Pour un accès facilité au Cabinet Infirmières pour les
personnes à mobilité réduite, mais aussi aux autres
patients ou clients des commerces du chef-lieu, une
place PMR a été créée ainsi que deux places en zone
bleue (maximum 30 minutes) devant le bâtiment de
l'école élémentaire.
Cet aménagement a été entièrement réalisé par nos
services techniques.

EN CAS DE NEIGE, pensez à stationner
correctement les véhicules
afin de ne pas gêner le passage !

INAUGURATION DE L'ÉCLAIRAGE LED
DU STADE MUNICIPAL
Ce samedi 3 octobre 2020, en ouverture du match
Ballaison-Chilly 2, a eu lieu l’inauguration du nouvel
éclairage LED du stade municipal.

ont pu bénéficier d'une démonstration de l'utilisation et
des différentes intensités de luminosité programmées et
réglées selon les utilisations au cours de la semaine par
le Président du FC Ballaison, Pascal Goy.

Un remplacement total de l'éclairage qui s'inscrit
dans la démarche de réduction de la consommation
d'énergie engagée par la municipalité sur l'ensemble
de la commune.

Christophe Songeon a tenu à remercier chaleureusement les représentantes des deux institutions qui
accompagnent les communes dans leurs projets. Elles
ont eu le privilège d'ouvrir le match de la soirée !

Cet investissement n'aurait pu se faire sans le soutien
financier de la Région et du Département représentés
par Mmes Astrid Baud-Roche et Chrystelle Beurrier qui

Après le stade, la commune procédera en plusieurs
étapes au remplacement de l'ensemble de l'éclairage
public de la commune en éclairage LED.
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IL ÉTAIT ATTENDU, IL EST ARRIVÉ !
Nos agents du service technique ont pris possession
de leur nouveau véhicule le 29 octobre dernier :

MISE EN SERVICE DES CONTENEURS DES DÉCHETS MÉNAGERS
Les nouveaux conteneurs à ordures ménagères seront
mis en service à partir du 5 avril 2021.
La collecte en porte-à-porte ne sera alors plus assurée
et vous devrez déposer l’ensemble de vos déchets aux
espaces-tri aménagés dernièrement sur la commune.
D’ici à fin février, une réunion vous sera proposée pour
vous informer sur les changements qui en résulteront.
Ce rendez-vous interactif sera certainement organisé
en live sur la chaîne You Tube de Thonon Agglomération.
Si le contexte sanitaire le permettait, elle pourrait aussi
avoir lieu en présentiel, mais avec une limite du nombre
de participants. Surveillez votre boîte aux lettres : des
précisions vous seront apportées très prochainement.

un camion-benne qui va considérablement faciliter
leur travail au quotidien sur la commune !

Ce sera aussi l’occasion de vous aider à parfaire
vos connaissances sur la gestion de vos déchets et
répondre à vos questions.

Veigeret

Enfin, pendant tout le mois de mars, des messagers du
tri, mandatés par Thonon Agglomération, viendront à
votre rencontre pour vous fournir toutes les informations
nécessaires à la bonne utilisation des espaces-tri.

Place du Pressoir
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FUTUR GROUPE SCOLAIRE
Projet phare de ce mandat, le projet du futur groupe
scolaire a franchi un grand pas ce vendredi 4
décembre avec la signature de l’achat du terrain
destiné à recevoir cet équipement public.

TRAVAUX ROUTE DES CRAPONS
Les travaux de sécurisation de la route des Crapons se
sont déroulés du 12 octobre au 12 décembre dernier.
La pose d’un trottoir, la mise aux normes de l’arrêt
de bus ainsi que la réfection totale des enrobés ont
été réalisés en respectant parfaitement le calendrier

Le Conseil municipal va désormais se consacrer à
l’examen de ce projet.

prévu. Le traçage des signalisations au sol se fera dans
quelques semaines. Une période de désagréments
pour les riverains mais une sécurité renforcée au final
notamment pour les enfants se rendant à l’arrêt de
bus.

Avant

Après
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Surface à prendre en compte

Combles non aménageables

Surface à ne pas
prendre en compte

Surface de Plancher (SP)  La surface de
plancher correspond à la somme des surfaces
de tous les niveaux construits, clos et couverts,
dont la hauteur de plafond est supérieure à
1,80 m mais en déduisant certains espaces tels
que les garages, sous-sol, pergolas, préaux…

Combles aménagées

Combles aménageables
non aménagées

Combles non aménagées

Surface Taxable (ST)  La surface taxable
correspond à votre surface de plancher (SP)
+ les surfaces de combles non aménageables
dont la hauteur sous plafond est supérieure
à 1,80 m. + les garages
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EMPRISE AU
SOL (ES)
de mon
projet
d’extension :

ES > 40 m²

20 M² ≤ ES ≤ 40 m²
SP existant + extension ≤ 150 m²
20 M² ≤ ES ≤ 40 m²
SP existant + extension > 150 m²

ES ≤ 20 m²

Commission Urbanisme
Mairie de Ballaison

PC

PC

PC
PC

DP

DP

20 M² ≤ SP ≤ 40 m²
SP existant + extension ≤ 150 m²

DP

DP

SP ≤ 20 m²

PC

PC

PC

PC

20 M² ≤ SP ≤ 40 m²
SP existant + extension > 150 m²

SURFACE PLANCHER (SP) de mon projet d’extension :

PC

PC

PC

PC

SP > 40 m²

Il faudra prendre en compte l’Emprise au sol (ES) et la Surface de Plancher (SP) totale du bâti APRES travaux  construction existante + extension ( R. 421-14 b)
Extension = Agrandissement d’un bâtiment existant accolé à celui-ci.
Pour la construction d’annexes non accolées (abri de jardin, garage…), ce tableau ne convient pas, merci de vous rapprocher du service Urbanisme de la commune.

Vous envisagez une extension accolée à votre bâtiment ? Devez-vous déposer une Déclaration Préalable (DP) ou un Permis de Construire (PC) ?

Combles aménagées

Combles aménageables
non aménagées

Emprise au Sol (ES)  l’Emprise au Sol est la
« projection au sol du volume de la construction,
tous débords et surplombs inclus ». Sont ainsi
inclus, garages, auvents, abris de voiture, rampes
d’accès, balcons,…

Règlementation en zone Urbaine (U) d’une commune dotée d’un PLU

Commune

Extension :

≤ 10 m², non couverte  aucune formalité sauf secteur protégé
≤ 100 m², non couverte  DP
≤ 100 m² avec couverture de moins de 1,80m de haut  DP
≤ 100 m² avec couverture de plus de 1,80m de haut  PC
≥ 100 m²  PC

Piscine:

Portail, Mur de clôture et clôtures:
 DP

- de 40m²  DP (si SP ≤ 150m²)
+ de 40 m²  PC
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Garage accolé à l’habitation :

- de 40m²  DP (si SP totale ≤ 150 m²)
+ de 40 m²  PC
Si SP totale ≥ 150 m² : architecte obligatoire
Un doute ? Contactez la commission Urbanisme.

Terrasse non couverte de plain pied (béton ou bois):

Teinte identique : aucune
formalité sauf secteur protégé

Façades, ravalement,
bardage  DP

Fenêtre de toit
(max 1m²)  DP

Photovoltaïque
sur le toit  DP

Réalisation : Commission Information - Commune de Ballaison

Légende:
DP : Déclaration Préalable
PC : Permis de construire
SP : Surface Plancher

< 5 m²  Pas de formalité sauf secteur
protégé
≤ 20 m²  DP
> 20 m²  PC

Cabane, abris de jardin, appentis:

≤ 40 m²  DP (si SP totale ≤ 150 m² )
> 40 m²  PC

Véranda, terrasses couvertes:

Parabole :

< 1 m  aucune formalité
> 1 m  DP

Fenêtre, porte-fenêtre :

• Création ou changement  DP
• Remplacement à l’identique  aucune formalité
sauf secteur protégé

• Sans surélévation  aucune formalité sauf secteur protégé
• Surélevée mais - de 5 m²  aucune formalité sauf secteur
protégé
• Surélevée mais - de 40 m²  DP (si SP totale ≤ 150m²)
• Surélevée et + de 40 m²  PC

• Changement  DP
• Remplacement à l’identique
 aucune formalité

Toit, Tuiles:

DECLARATION PREALABLE OU PERMIS DE CONSTRUIRE ?

PROJETS DE TRAVAUX :

Commune
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Etat Civil
MARIAGES
Arnaud Marc-Antoine JUGAN
et Olivier Bernard Alain PIOCHE,
le 15 août 2020.
Rémi Alexis Joseph CHOMARD
et Nadège Valérie COCHARD
le 29 août 2020.
Justin, Georges,
Léonce DUBUC
et Julie BURGALETA,
le 19 septembre 2020.
Bastien GEINOZ
et Sarah BEN REJEB,
le 26 septembre 2020.

Justin et Julie

Bastien et Sarah

Arnaud et Olivier

Rémi et Nadège

NAISSANCES
Eden, Pascal, Michel MESLET
né le 28 décembre 2020 à Thonon-les-Bains
de MESLET Denis, Raoul, Henri
et de LEYGLENE Anaïs, Marie, Monique
Robin TYRODE
né le 1er janvier 2021 à Thonon-les-Bains
de TYRODE Jérôme, Joseph, Gilbert
et de GIROD Servane

14 I
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Nos chers
disparus
LA VIE D'EDGAR FAVRE

LA VIE DE MONIQUE GOY

Edgar et son frère Jean naissent le 22 décembre 1928
à Brenthonne. Quelques mois plus tard, la famille
s’installe à Ballaison d’où la maman est originaire.
Edgar effectue sa scolarité à Ballaison jusqu’au
certificat d’études, tout en prenant de plus en plus
part aux travaux de la ferme au fur et à mesure qu’il
grandit. Il commencera le collège à Bons, mais ne
finira pas l’année. Il aurait aimé faire un apprentissage
en menuiserie, mais ses parents souhaitent qu’il
s’occupe de la ferme dans laquelle il passera toute
sa jeunesse.
En parallèle, il aime le sport. Sur des photos, on le
voit participer à une course de haies, sur une autre, il
pose avec son frère Jean en tant que membre d’une
équipe cycliste. Mais il pratiquera plus assidûment le
football. Pendant de nombreuses années, il jouera
tout à tour à Bons, Douvaine et Ballaison lorsque le
club sera fondé.
Il rencontre Odile en 1954, et ils se marient en 1956.
Les jeunes époux souhaitent se détourner de la vie
paysanne, mais sur l’insistance de sa mère, Edgar
décide de rester et continuer à travailler au domaine.
Dès lors, la ferme ne cessera de se développer. C’est
la période ou les paysans deviennent des agriculteurs
Dans les années 70, il essaie de fédérer d’autres
agriculteurs des Crapons et des arboriculteurs de
Marcorens pour racheter le domaine dit "chez
Bezel", situé entre Crapons et Ballaison. Il n’a pas
une grande passion pour les vaches et voit là une
opportunité pour une vie avec moins de contrainte.
Malheureusement, ces terres seront attribuées à
quelqu’un d’autre. Il continue à travailler très dur. Au fil
des saisons, pendant les périodes de grands travaux,
il passe des heures sur le tracteur.
Parvenu à la retraite, il va cultiver un grand jardin
dont il est très fier et qui a sert à alimenter toute la
famille. Le couple fera quelques voyages avec des
amis de leur classe et le club de Veigy. Il participera
également à la vie de la commune en tant que
conseiller municipal. Il profitera d’une longue retraite.
Rattrapé par des soucis de santé au cours des quatre
dernières années, il va les affronter avec courage
et aura la volonté de remarcher. Mais sa perte
d’autonomie, il y a un an, l’a beaucoup affecté. La
venue de deux arrières-petits enfants Théo et Charlie,
et l’annonce d’une naissance prochaine ont adouci
sa fin de vie.
Il nous a quittés le 26 novembre 2020.

Monique Lambert est née le 19 octobre 1947 à
Annemasse, sa famille est établie à Arthaz. Son
papa Marcel et sa maman Emilienne ont eu neuf
enfants dont deux décédèrent prématurément.
Monique étant l’ainée, eut, dès l’âge de dix ans, la
responsabilité de ses frères et sœurs les plus jeunes
car ses parents, maraîchers, avaient une lourde
charge de travail. Après l’école communale Monique
est allée à l’école ménagère à Vetraz- Monthoux puis
elle est restée auprès de ses parents pour les aider.
Chaque année elle s’engage pour les vendanges à
Ballaison dans la famille GOY, c’est ainsi qu’elle fait la
connaissance de René.
Monique et René se marient le 20 août 1966. De leur
union naissent deux enfants, Corinne et Pascal. Après
avoir partagé le travail de la vigne avec son mari
pendant quelques années, Monique est rentrée à la
Coop de Vésenaz où elle a fait un beau parcours
professionnel.
Le décès de René en 2004 est une très grande
épreuve d’autant plus qu’elle venait de perdre en
2003 son frère Marcel, dont elle était la marraine.
Monique décide alors de quitter le travail pour
s’occuper de sa famille et de sa jolie maison. Elle
ouvre les bras à ses quatre petits-enfants, Stéphanie,
Cyril, Théo, Marion puis de ses arrière petits-enfants
Fiona et Maxime. Une grand-mère à l’écoute de tous,
souriante, toujours prête à rendre service ou faire
plaisir tout simplement. Très active elle s’occupe du
jardin, des fleurs et la basse-cour, les repas, l’entretien
de la maison il semble que rien ne la fatigue.
Monique donne également de son temps dans les
associations : secrétaire du Club de la Pierre à Martin,
elle ne se limite pas à cette seule fonction mais aide
à toutes les manifestations, heureuse de faire plaisir
aux aînés.
Secrétaire de l’Union Nationale des Combattants de
la section AFN de Ballaison, elle dit des adhérents
"c’est un peu ma famille".
Membre actif de la Communauté Paroissiale de
Ballaison, elle fait partie de la chorale, de l’équipe
pour l’entretien de l’Eglise, de l’équipe liturgique.
Le Service du Prêtre est son souci permanent. Elle
accompagne les baptêmes et distribue le journal
paroissial "Les Flots du Léman".
Voilà Monique ! Toujours présente, toujours contente.
C’est justement au terme d’une réunion paroissiale,
ce jeudi 13 août qu’elle leur dit "Au Revoir" sans penser
que c’était un "Adieu".
Monique nous a quittés subitement quelques heures
plus tard.
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Du changement au sein de l'équipe enseignante
Deux nouvelles enseignantes titulaires ont fait leur
arrivée au 1er septembre 2020 à l’école primaire.
Mme Anaïs Pesenti, jusqu’alors remplaçante rattachée
à l’école, a obtenu un poste de titulaire de classe en
prenant en charge la classe de Petite et Moyenne
section de maternelle aux côtés de Nathalie Burgaleta,
enseignante de la Grande Section.
Autre arrivée mais en CE1/CE2, Mme Nathalie Lenoir a
pris la succession de Mme Sandra Oliver, partie vivre
dans une autre région.
Pour cette année scolaire, le directeur et les
enseignantes à temps partiel seront complétés par
Mme Julie Bally certains jours de la semaine.

Une rentrée pas ordinaire
Cette rentrée 2020 restera dans les mémoires de nos
écoliers. Outre un protocole sanitaire quasi similaire
à la fin d’année précédente invitant la limitation du
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brassage des élèves de classes différentes, le port du
masque dès le CP s’est invité après les vacances de
la Toussaint.
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Découverte du verger communal
Comme chaque année, les élèves de CP bénéficient
de trois animations proposées par le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)
Chablais Léman sur le thème du verger communal.
La première s’est déroulée au mois d’octobre.

Après avoir évoqué en classe les différentes
représentations du verger et le cycle de l’arbre, les
élèves se sont rendus sur le site et ont pu participer
à divers ateliers afin d’approfondir leur connaissance
de la faune et de la flore présentes dans le verger.
Une matinée fort appréciée des élèves !

Nettoyons la nature
Le 25 septembre s’est déroulé le traditionnel nettoyage
d’automne "Nettoyons la nature" réalisé par les élèves
de l’école élémentaire. Contrairement au temps, le
moral des enfants était lui au beau fixe. Un peu partout
dans la commune, ils ont ainsi récolté une grande
quantité de déchets. Cette année, les traditionnels
mégots et canettes ont été complétés par plusieurs
dizaines de masques jetables.
Merci aux élèves pour leur aide à la préservation
de l’environnement. Nous comptons sur vous pour
entretenir les bons réflexes dans les mois et les années
à venir…
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Journée de la Laïcité
Vendredi 11 décembre, comme chaque année,
élus et écoliers de cycle 3 se sont retrouvés autour
de l'arbre de la Laïcité pour le décorer non pas de
guirlandes mais de textes ou productions artistiques
sur les valeurs de la République travaillées en classe à

partir de la charte de la Laïcité.
Un moment solennel répété chaque année à cette
période pour enseigner dès le plus jeune âge et
rappeler à tout à chacun l'importance de ce vivre
ensemble.

DES CARTES DE VŒUX AUX HABITANTS
Juste avant Noël, quelques habitants du village ont eu la
surprise de recevoir une carte de vœux confectionnée
par les élèves de CM1-CM2. Avec un petit message
élaboré par chaque enfant, ils ont participé
modestement à donner quelques moments chaleureux
et pleins d’espoir à des habitants tirés au hasard dans
l’annuaire téléphonique.

Une initiative très appréciée, la plupart leur
ayant répondu spontanément avec des
messages tout aussi empreints de joie.

18 I

Bulletin Municipal N°105 I JANVIER 2021 I Echo de la Colline

I 18

CCAS

Nouvelle équipe
nouveaux defis
QU’EST- CE QUE LE CCAS ?
Le CCAS a pour rôle d’instruire les demandes d’aide
sociale. Il les transmet aux autorités concernées
(Préfecture, Conseil départemental, Caisse
d’Allocations Familiales) lorsque l’instruction leur en
incombe.
Il contribue à permettre aux personnes de subvenir aux
besoins de première nécessité (habitat, alimentation,
santé).
Il se mobilise également pour :
• La petite enfance,
• Enfance/jeunesse
•.Soutien aux personnes en situation de handicap
•.Prévention et animations pour les personnes âgées.
Le CCAS n’apporte qu’une aide ponctuelle et ne peut
en aucun cas se substituer aux organismes légaux. Il
assure la coordination de son action avec celle des
autres services publics et associations œuvrant sur le
même terrain.
Pendant cette année si particulière, le CCAS de
Ballaison est intervenu à de nombreuses reprises pour
apporter de l’aide à des personnes en demande.

Malheureusement, il n’a pas été possible de maintenir
les manifestations prévues habituellement tout au
long de l’année. L’équipe a cependant assuré la
distribution des colis de Noël aux personnes de plus
de 80 ans.
En ce début d’année, la galette n’a pu être partagée
comme par le passé. Nos anciens n’ont pas été
oubliés puisque l’équipe du CCAS et les membres
du Conseil Municipal ont joint leurs efforts pour aller
à la rencontre de chacun apporter une brioche à
déguster.
Pour 2021, la nouvelle équipe a prévu les manifestations
habituelles et d’autres animations qui se feront si la
situation sanitaire le permet.
Que cette nouvelle année vous permette de renouer
les liens, en toute quiétude, avec ceux qui vous sont
chers.
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES
le CCAS a prévu de tenir une permanence les 1er
et 3e samedi de chaque mois le matin entre 9 h
et 11 h sur rendez-vous.
Tél. 04 50 94 18 71
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Marche nordique à Ballaison
Echauffement collectif

Dimanche 11 octobre, une nouvelle manifestation a
eu lieu sur Ballaison organisée conjointement par le
Ski-club de Bons-en-chablais et le comité du ski du
Mont-Blanc.
LA PREMIÈRE ÉDITION NATIONALE DE LA MARCHE
NORDIQUE s’est déroulée sur le site de la Ferme des
Peupliers. Après un échauffement collectif en musique,
les 150 participants répartis en groupes d’une dizaine
de personnes se sont élancés vers 10 h sur l’un des
trois circuits tracés pour l’occasion arpentant le haut
et le bas de la colline. Un repas chaud attendait
les marcheurs à l’arrivée avec différentes initiations
sportives l’après-midi (biathlon…).
Une belle réussite pour cette manifestation qui s’est
tenue dans un contexte inédit. La commune remercie
les deux organismes d’avoir choisi Ballaison pour
cette belle première et les encourage à réitérer cet
automne !
Initiation au tir
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Départ des groupes
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Chœur "lac et colline"
Cette année 2020 qui se termine aura marqué la
mise entre parenthèses de toutes les activités et
manifestations de notre chorale.
Après le premier confinement, les choristes ont
toutefois repris leurs répétitions hebdomadaires
à la salle polyvalente de Ballaison. Ils remercient
chaleureusement la commune pour la mise à
disposition de la grande salle, permettant ainsi
l’application des gestes barrière : distance entre
choristes, désinfection des chaises, et port du
masque.
C’est l’application de cette dernière mesure qui a été
la plus difficile. Supporter un masque pour parler n’est
déjà pas facile, mais pour chanter, c’est encore plus
dur. Pourtant, les choristes l’ont fait, ce qui montre leur
attachement au maintien de l’association et le désir
de se retrouver, en dépit des difficultés.

Geneviève Séchaud, présidente et les membres du
Chœur Lac et Colline s’unissent pour souhaiter à toutes
et tous une très bonne année 2021, et espèrent que
les heures noires de 2020 ne seront bientôt plus qu’un
souvenir pour chacun. Ils sont de tout cœur avec ceux
qui ont subi la perte d’un être cher, ceux qui souffrent
de la maladie, ceux qui en subissent de plein fouet
les conséquences et se retrouvent bien démunis
matériellement et émotionnellement quelquefois.
Des jours plus cléments finiront par revenir, l’arc en
ciel après le mauvais temps, et la chorale répondra
présente pour remonter le moral de son public et lui
ouvrir son "chœur".
Notre prochain concert est prévu pour la mi-juin
à Loisin,
celui de 2020 n’ayant pu avoir lieu.

Dès la rentrée de septembre, le groupe a
bien travaillé. Il a peaufiné les chants en cours
d’apprentissage, si bien que 4 ou 5 sont acquis,
grâce au professionnalisme de Christine, cheffe de
chœur qui débute sa deuxième année à la direction
de Lac et Colline.
A l’heure de la rédaction de cet article, la chorale est
re-confinée. Mais Christine a enregistré sur Whats’App
la mélodie au piano des chants par pupitres (soprano,
alti, ténors et basses), permettant à chacun de
continuer à s’entraîner à domicile.

ASLB
L'ASLB avait bien démarré sa
nouvelle saison en septembre
2019 avec 198 adhérents et 14
activités allant du sport à différents styles de loisirs. Mais
voilà qu'un méchant virus est venu jouer les troublefêtes en février 2020. Il a alors fallu commencer à
prendre des mesures sanitaires conséquentes. Puis
le 13 mars, l’annonce que toutes les activités de
l'ASLB sont stoppées à partir du 16 mars 2020 et ce
jusqu'au mois de juin. Durant cette période, plusieurs
professeurs ont proposé des cours par Internet et
nous les remercions pour cette initiative qui a permis
de les suivre malgré tout. Un grand merci également
aux nombreux adhérents qui n'ont pas voulu de
remboursement pour les cours manqués afin d'assurer
la rémunération des professeurs.

A la fin août 2020, nous avons tout de même organisé
le forum de l'ASLB pour les nouvelles inscriptions. Mais
avec le spectre du virus qui plane toujours, nous
n'avons eu que 117 adhérents pour la saison 20202021. Dès le 2 novembre 2020, le nouvel arrêt de
toutes les activités est annoncé et ceci au moins
jusqu'au 20 janvier 2021.
Le 18 décembre, nous avons tout de même pu tenir
notre AG en respectant un protocole sanitaire strict.
De nouveaux membres sont entrés au bureau pour
soutenir nos actions. Une nouvelle Présidente, Josette
Vulliez, a été élue.
Dès l’annonce de nouvelles directives, nous vous
tiendrons bien entendu informés de la reprise ou non
des activités de l'ASLB.
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Football club Ballaison
SAISON INÉDITE

Le football club traverse une situation inédite et
compliquée avec un nouvel arrêt de toutes les
compétitions et entraînements depuis mi-octobre.
Seuls les enfants de 6 à 13 ans ont pu reprendre les
entraînements sans contact depuis début décembre
et s'entraîneront en principe pendant toute la phase
hivernale si les conditions le permettent. Cela sera
une grande bouffée d'oxygène pour nos enfants
dans ce contexte délicat.
Pour les autres licenciés, c'est un nouveau coup dur à
encaisser après avoir été privés de sport durant cinq
mois lors du premier confinement.
Le club réussira-t-il à surmonter cette nouvelle
interruption, aucune grande manifestation organisée,
difficulté à mobiliser les licenciés avec un calendrier
de reprise incertain, les prochaines semaines nous
aideront à y voir plus clair.
Nous laissons la parole à Mathieu Gascon entraîneurjoueur des équipes séniors qui va dresser un bilan de
la première moitié de saison et profitons de l'occasion
pour le remercier ainsi que tous les éducateurs du
club pour leur engagement bénévole tout au long
de l'année :

"Avant l’annonce de l’arrêt de la compétition, ce
fut une belle journée pour le football seniors du
FC Ballaison. Exceptionnellement, les trois équipes
seniors jouaient toutes à domicile. Un marathon
de matchs avec le soutien inconditionnel tout au
long de la journée de nos dirigeants et supporters
fidèles qui a permis de rapporter sept points sur les
trois championnats (D5, D4 et D1). C’est avec une
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grande satisfaction que j’ai pu constater l’unité et
la solidarité du groupe seniors lors des différents
matchs. C’est une valeur sur laquelle les coachs
ont insisté depuis le début de cette saison : nous
sommes un groupe seniors et non pas trois équipes
distinctes. Concernant le dernier match de D1 face
à Reignier, c’est une victoire qui récompense notre
travail depuis le 4 août. Le début de championnat
était très encourageant sur l’état d’esprit des joueurs,
l’osmose du groupe et l’implication de chacun, mais
il manquait cette victoire pour récompenser le travail
des joueurs et des deux coachs inexpérimentés.
Enfin le jeu que l’on propose et que l’on s’efforce
de garder a été payant. Ces trois points font du bien
au niveau comptable et à la confiance de chacun
que ce soit joueurs, coachs et dirigeants. Non sans
oublier que la prestation proposée lors de cette
rencontre permet aussi de réconforter nos supporters
en attente d’un match complet tant par la solidarité
et l’efficacité pour amener à l’émotion de la victoire.
Tous ensemble à l’échelle du groupe seniors nous
devrons continuer à travailler pour revivre plus
régulièrement ce genre de journée. En espérant bien
évidemment que le contexte actuel nous permettra,
au plus vite, de pratiquer notre passion et de porter
avec fierté nos couleurs jaunes et noires sur les
terrains."
Nous vous souhaitons une belle année 2021 et vous
donnons rendez-vous le samedi 13 février 2021 pour
la traditionnelle vente des boudins atriaux qui ne s'est
pas faite en novembre en raison du confinement.

Bulletin Municipal N°105 I JANVIER 2021 I Echo de la Colline

Associations

Don du sang
POURQUOI ET QUI PEUT DONNER SON SANG ?
C’est un geste solidaire, gratuit, qui ne prend
que quelques minutes et qui peut sauver une
vie, peut-être la vôtre un jour…
Pour donner son sang, il faut être en bonne santé
et avoir entre 18 et 70 ans.
COMMENT DONNER SON SANG ?
Le don de sang dit "total" est le don le plus courant.
Après le prélèvement, les trois principaux composants
sanguins - plaquettes, plasma et globules rouges - sont
séparés.
Toutes les précautions sont prises pour garantir la
sécurité du donneur. Le volume prélevé est ajusté en
fonction du volume sanguin circulant, et une personne
en bonne santé récupère rapidement le volume
sanguin ou plasmatique prélevé. Il est fortement
recommandé de boire de l’eau en amont et en aval
du don.

OÙ DONNER SON SANG ?
Vous pouvez vous rendre sur le site de l’EFS à
Annemasse aux horaires d’ouverture ou dans
l’une des amicales du secteur qui organise
plusieurs collectes par année comme celles de
Bons-en-chablais ou Douvaine où un certain nombre
de ballaisonnais se rendent chaque année.
Alors, pourquoi pas vous ?

Déroulement :
1) Un questionnaire est à remplir en arrivant sur le lieu
du don.
2) .
Un entretien avec un médecin permet de
valider votre don en fonction de vos réponses au
questionnaire et de votre état de santé ce jour-là.
3) .Le prélèvement est effectué en quelques minutes.
4) .Une collation vous est proposée avant de partir.

SECOURS POPULAIRE
NOS ACTIONS PÈRE NOËL VERT 2020
Grâce aux recettes de notre
boutique et à nos généreux
donateurs, nous avons voulu
maintenir nos actions Père Noël
Vert, quoique "perturbées" par la
situation sanitaire.
Ainsi nos bénévoles ont préparé 20 colis alimentaires,
avec le soutien de la Framboiseraie à Ballaison et de
Carrefour Market à Bons-en-Chablais.
14 ont été répartis sur les conseils des assistantes sociales
de Douvaine dans les communes alentours (Douvaine,
Bons, Brenthonne, Loisin, Veigy, Messery et Yvoire).
Et 6 colis ont été remis directement par la Mairie
de Ballaison aux personnes les plus précaires de la
commune.
D’autre part, 80 petits cadeaux ont été distribués à
chaque résident de l’EPHAD de Cervens.
Nous avons également déposé sous l’arbre de Noël du
CADA à St Jeoire 50 livres pour des enfants de 0 à 18
ans. Et 40 livres (remis par la librairie "Entre Parenthèses"
à Douvaine dans le cadre d’une opération nationale
"Donnez à Lire") pour celui du Foyer du Léman à
Douvaine.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent !

RAPPELS
Déposez-nous vos dons tous les lundis de 14h à 16h.
Suivez notre actualité (Braderie, réouverture de la
boutique les mercredis...) sur :
www.facebook.com/SecoursPopulaireBallaison/
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Sou des écoles

Bonjour et merci à vous, Ballaisonnais et Ballaisonnaises,
vous qui avez joué le jeu et participé au succès des
deux derniers événements organisés par le Sou des
écoles de Ballaison, ainsi que les professeurs de notre
charmante école.
En effet, la pressée traditionnelle de pommes ainsi
que la vente de sapins ont pu avoir lieu et se sont
bien passées malgré la situation sanitaire. Mieux que
cela, elles furent une réussite, assurant les sorties de
nos élèves pour cette année encore ! Bien sûr nous
regrettons la convivialité habituelle mais ce n'est que
partie remise, nous vous attendrons nombreux et
motivés pour la Fête de la Colline le 26 juin prochain,
car nous y croyons, elle finira par avoir lieu !
Nous remercions également la Cidrerie de Meinier
Claude Ménetrey, la Framboiseraie de Ballaison,
Charlotte ô Chocolat, M. et Mme Ambühl, M. Deffayet,
la mairie et les agents municipaux, Baby Coque, pour
leur soutien technique, administratif, moral, matériel, et
leurs dons année après année et sans qui les choses
seraient beaucoup plus difficiles pour le Sou.
Bonnes fêtes à tous, en particulier à nos membres, que
la nouvelle année apporte du plaisir, du bonheur et la
réussite !!!
Le Sou des Écoles de Ballaison,
au service de nos enfants.
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FRONTALIERS

Soutenez votre commune de résidence
en vous faisant recenser !
Un frontalier déclaré = 1300 E /an pour la commune !
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

Concours

photos

La commission "Animation et Culture" a lancé un
concours de photographies amateurs intitulé "Les
4 saisons de Ballaison".
Les photos d’automne envoyées, nous attendons
avec impatience vos clichés pour l’hiver qui,
cette année, nous fait le plaisir d’être vraiment là !
Vous avez loupé la saison automnale ?
Pas de souci !
Participez quand même aux 3 prochaines !
Retrouvez tous les renseignements du concours sur :
www.ballaison.fr
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BALLAISON SUR SMARTPHONE OU TABLETTE !
La municipalité a décidé de mettre en place une plateforme
supplémentaire afin d’améliorer la communication envers
la population.
En téléchargeant l’application Cityall sur votre smartphone
ou votre tablette, vous aurez accès à toutes les informations
actualisées du panneau lumineux, du site internet de la
mairie et serez avertis, via des notifications, d’évènements
importants se déroulant dans votre commune.
Alors, n’attendez plus !
Rejoignez-nous et restez informés de ce qui se passe dans
votre village !

Le saviez-vous ?
Il y a certaines habitudes que l’on prend sans même
chercher à savoir s’il existe une législation. Voici quelques
infos bien utiles à savoir…
RAMASSAGE DU HOUX
Le houx, tout comme le gui, outre son aspect décoratif des
fêtes de fin d’année, favorise la diversité biologique des
forêts. Certains oiseaux, comme les merles par exemple,
raffolent de ses baies rouge vif. Malheureusement, les
forêts connaissent aujourd’hui des ramassages excessifs
et à la veille de Noël il n’est pas rare de voir des collectes
illégales destinées à la commercialisation.
C’est pourquoi, dans toutes les forêts publiques, leur
ramassage est toléré en petite quantité pour un usage
familial.Tout prélèvement intensif et trop volumineux peut
faire l’objet d’une amende.
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L’Office National des Forêts appelle donc à une cueillette
raisonnée et respectueuse de l’environnement et rappelle
que "le Code forestier interdit tout prélèvement en forêt
sans accord du propriétaire. Que les forêts soient privées
ou publiques, leurs fruits et produits appartiennent aux
propriétaires."
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LAVER SA VOITURE CHEZ SOI EST-IL AUTORISÉ ?
Vous ne vous êtes sans doute jamais posé la question de
savoir si vous aviez le droit de laver votre carrosserie ?

Et pourtant, il y a une réglementation depuis 2003 (article L
1331-10 du code de la santé publique) dont l’objectif est
d’éviter que nous rejetions dans les sols et dans les égouts
des résidus d’huiles et d’hydrocarbures polluants.
Et oui, laver sa voiture à domicile est interdit et nous expose
à une amende de 450 E !
Vous pensiez peut-être qu'il fallait attendre les restrictions
d'eau pour ne plus avoir le droit de laver votre voiture à la
maison ? En fait, c'est interdit toute l'année.
Même si les cas de verbalisation sont rares, s’il est démontré
que le déversement est à l’origine d’une pollution, l’article
L 216-6 du code de la santé publique prévoit une peine
de prison de 2 ans et une amende de 75 000 euros !
Une alternative pour rester dans le cadre de la loi, le
lavage en station ou à sec avec des produits spécifiques
et écologiques.

QUAND ET COMMENT TAILLER UNE HAIE ?
Il est interdit de tailler des haies ou d’abattre des arbres situés dans
et autour de parcelles agricoles entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette
interdiction a été instaurée par le Parlement européen afin de protéger
la période de reproduction et de nidification des oiseaux.
Une haie composée d’arbustes a une croissance qui s’active deux fois
dans l’année, au printemps et à la fin de l’été. Les périodes idéales pour
la taille sont en fin d’hiver (avant le 15 mars) et en septembre-octobre.
En ce qui concerne les haies fleuries, attendez la fin de la floraison avant
de tailler.

RAPPEL DES RÉGLEMENTATIONS DE PLANTATION ET D’ENTRETIEN EN LIMITE DE VOISINAGE
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Recettes

de nos grand-mères

Voici la recette d’une infusion "après fêtes" pour faire du bien à notre foie !
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Dégustez cette boisson tous les matins au petit-déjeuner pour une action détox,
anti-inflammatoire et protectrice pendant l’hiver.
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REGENERO
La rénovation énergétique des logements est un enjeu
majeur du Genevois français. Devant les transports et le
tertiaire, elle représente la première source de dépense
énergétique pour les habitants. Les collectivités
du territoire se sont ainsi rassemblées pour offrir un
service public gratuit et indépendant aux habitants.
Personnalisés et ouverts à tous, les rendez-vous dans les
espaces conseils permettent de guider le propriétaire
dans son projet :
- Par où commencer ?
- Comment s'y retrouver parmi les aides financières ?
- Comment choisir les solutions techniques les plus
adaptées ?
- A quel professionnel s'adresser ?
C’est à toutes ces questions qu’un conseiller REGENERO
pourra répondre dans le cadre des permanences mises
en place et à un accompagnement personnalisé.

Les permanences se déroulent, sur rendez-vous au
04 58 57 00 87 :
- Le 2e vendredi de chaque mois :
• 9 h à 12 h à la mairie de Bons en Chablais
Salle des Savoie 1er étage
•13 h 30 à 16 h 30 à l’Espace Tully à Thonon-les-Bains
Studio 3
- Le 4e vendredi de chaque mois :
.• 9 h à 12 h à la Salle Léman à Douvaine - Cinéma
.• 13 h 30 à 16 h 30 dans les locaux de Thonon
Agglomération à Perrignier
Salle de permanence
Les propriétaires peuvent également s’informer plus
globalement :
- sur le portail www.regenero.fr pour obtenir de
l’information adaptée à leur projet
- par téléphone au numéro unique : 04 58 57 00 87
pour un premier temps d’échange avec un conseiller
REGENERO

LE LOGEMENT
DANS LE GENEVOIS
LE SERVICE PUBLIC DU GENEVOIS FRANÇAIS
FRANÇAIS

Mise en page : BeVerb, www.beverb.fr | Photos © Gilles Bertrand | Ne pas jeter sur la voie publique.

POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

UN CONSEIL PERSONNALISÉ
GRATUIT
PRÈS DE CHEZ VOUS

VOUS HABITEZ
DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS
ET VOUS SOUHAITEZ
RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?
1re source de dépense

PAR
OÙ COMMENCER ?
énergétique pour les habitants
du Genevois français.

COMMENT S’Y RETROUVER PARMI
de la consommation
LES40%
AIDES
FINANCIÈRES ?
énergétique territoriale devant
les transports et le tertiaire.

COMMENT CHOISIR
65 % de la consommation
LES SOLUTIONS
TECHNIQUES
énergétique des logements
LES PLUS ADAPTÉES ?
liés au chauffage.

À QUEL PROFESSIONNEL
S’ADRESSER ?

VOTRE PARCOURS
REGENERO
1
COMMENT NOUS JOINDRE ?
Je prends de
l’information.

UN PORTAIL NUMÉRIQUE

Je prends rendez-vous

REGENERO.FR
dans un espace conseil

2
Pour prendre
de l’information adaptée
votre
projet,
consulter
prèsàde
chez
moi
et affine
les aides sur votre territoire, trouver
professionnels.
mondes
projet
avec un

conseiller.

Je choisis de me faire
accompagner
tout au UNIQUE
long de ma
UN NUMÉRO
rénovation : mon conseiller peut
se déplacer à mon domicile...*

04 58 57 00 87

Pour un premier échange avec un conseiller REGENERO.

RÉNOVER, C’EST JUSQU’À

1 500 ¤ d’économie
annuelle sur la facture
énergétique des habitants
du territoire.

UN CONSEILLER
REGENERO
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
EST UN ENJEUVOUS
MAJEUR ACCOMPAGNE !
Face à cette réalité, les collectivités du Genevois
français s’unissent pour vous faciliter la rénovation
énergétique.

Mise en page : BeVerb, www.beverb.fr | Photos © Gilles Bertrand | Ne pas jeter sur la voie publique.

Thonon Agglomération a mis en place sur son territoire
le service public " REGENERO " pour la rénovation
énergétique de l’habitat. Un numéro unique et des
permanences régulières sont ouvertes pour informer et
accompagner les propriétaires porteurs de projet.

3

* Cette étape s’adapte en fonction de la réalité de votre projet et du service
mis en place par votre intercommunalité.

DES
ESPACESSUR
CONSEIL
INFO ÉNERGIE
REGENERO
LE GENEVOIS
FRANÇAIS

PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour rencontrer un conseiller et bénéficier
d’un accompagnement approfondi.

Ce document vous est délivré par

À LA CLÉ, UN LOGEMENT

économe
confortable
mieux valorisé
sur le marché.
Et pour tous, un air plus sain !

REGENERO EST UN SERVICE PUBLIC ET INDÉPENDANT
DU PÔLE M
T R O P O français
LITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS.
LeÉGenevois
IL EST SOUTENU PAR LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNEUn espace
conseil
dans
AL
PES E
T L chaque
’ A D E Mintercommunalité
E.
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13/02

Date

Place
du Pressoir

Vente de
boudins/Atriaux

Evènement

FÉVRIER

20/03
ou
27/03

Date

Journée
citoyenne

Evènement

MARS

30/04

24/04

3/04

Date

21/05

13/05

Commémoration
du 21 mai 1944
Parking
de la Mairie

Stade
municipal

Salle des fêtes

Commémoration
Monument
aux morts

Promenade
gourmande à
travers Ballaison

Evènement

Tournoi U7

8/05

1 et
2/05
er

Date

MAI

26/06

25/06

10/06

2/06

Date

Fête de la
Colline
Centre village

Fêtes
des écoles

Ferme des
Peupliers

Marché
Gourmand n°1

Salle des fêtes

Spectacle jeune
public - MJC

Evènement

JUIN

27/07

8/07

2/07
ou
3/07

Date

Domaine de
Thénières

Fête de la
Paroisse

Ferme des
Peupliers

Marché
Gourmand n°2

Cinéma
Plein air – MJC
Domaine
de Thénières

Evènement

JUILLET

Ferme des
Peupliers

Marché
Gourmand n°3

Evènement

Pélerinage Notre
Dame des Vignes
29/08
Pierre à Martin
Paroisse

12/08

Date

AOÛT

SOUS RESERVE D'UNE EVOLUTION FAVORABLE DES CONDITIONS SANITAIRES

Journée nature

Salle des fêtes

Loto du foot

Finale
Départementale
de lecture CM2

Evènement

AVRIL

C alendrier
des manifestations

INFOS PRATIQUES
INFOS MAIRIE

Tél. 04 50 94 18 71
Fax 04 50 94 30 27
Courriel : accueil@ballaison.fr
Site internet : www.ballaison.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 8 h 30 / 12 h - 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
Permanences CCAS sur rendez-vous :
1er et 3e samedi de chaque mois de 9 h à 11 h.

URGENCES

Pompiers 18 ou 112 / SAMU 15

GENDARMERIE

(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

THONON AGGLOMÉRATION

Tél. 04 72 11 69 11

(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

Si vous faites du babysitting et que vous désirez
figurer sur la liste, vous
pouvez venir vous inscrire
en Mairie.

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis
(jours fériés compris) jusqu'au 5 avril inclus.

CENTRE ANTI POISON DE LYON

BABY SITTERS

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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

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

POINT INFORMATION JEUNESSE

INFIRMIÈRES

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.

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

Suite à l’épidémie de covid, la situation étant
incertaine, nous ne pouvons pas donner les horaires
des messes pour les mois à venir. Ils sont sans cesse
modifiés mis à part celle de Douvaine, le dimanche
à 10 h 30.
L’église de Ballaison est ouverte tous les jours et des
feuilles de programme sont entreposées dans l’entrée
avec toutes les célébrations de la semaine dans
chaque communauté.
Si la situation sanitaire le permet, la fête de la paroisse
aura lieu le 27 juillet à Thénières et le pélerinage à
Notre Dame des Vignes le 29 août.
Vous pouvez aussi consulter le site :
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

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

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
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