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É ditorial

“U ne

sensation de liberté retrouvée ”

Libérés de nos masques en extérieur, et vaccinés
pour la plupart d’entre nous… Suite aux annonces
du gouvernement en juin, avec l’arrivée du beau
temps, c’est avec beaucoup plus d’optimisme
que nous sommes entrés dans l’été.
Comme chaque année, la foule était au rendezvous pour le premier marché gourmand, la
météo ayant eu raison du second. Ces marchés
destinés à mettre en valeur les producteurs locaux
et leurs produits, dans un cadre magnifique face
au lac Léman, connaissent d’année en année
un plus grand succès.
D’autres nouvelles manifestations sont prévues
sur la commune à la rentrée. En septembre,
la première édition de la Fête de la Colline
organisée conjointement par le Sou des Ecoles
et l’ASLB, sera suivie en octobre par la Fête de
la forêt et du bois au domaine de Thénières et
enfin la finale du "Summer Ski Festival" combinée
à une marche rose.
Cette période un peu particulière ne nous a pas
permis d’organiser les manifestations prévues
initialement : les commémorations entre autres,
mais également l’inauguration du mémorial
du 21 mai 1944 qui a dû avoir lieu en comité
restreint mais dont vous pourrez apprécier le
déroulé dans cet Echo.
Malgré tout, après une année sans festivité
et pour le plaisir de tous, nous avons pu nous
retrouver le 2 juillet pour un concert suivi du ciné
plein air, puis le 13 juillet en fin de journée pour
fêter la République, avec pour clôturer la soirée
le traditionnel feu d’artifice.

Si toutes ces contraintes ont passablement
modifié nos modes de vie, elles n’ont en
rien modifié notre engagement pour servir
les habitants. Ainsi, les 28 et 29 juin dernier, à
l’occasion de l’alerte lancée par les services
sanitaires suite à la découverte de quelques
cas positifs du variant Delta sur la commune,
les personnels de la mairie, du Péris’cool et des
services techniques, de même que les membres
nouvellement élus du CCAS, ont su répondre
présents et faire face aux difficultés rencontrées
pour fournir la qualité du service attendu. Je les
en remercie vivement.
Les travaux de sécurisation du hameau des
Crapons ainsi que la finalisation des consultations
pour ceux de la route des Voirons sont en cours.
Le projet du futur groupe scolaire est maintenant
à l’étude, avec une réunion d’information
publique qui sera organisée à l'automne.
Je ne voudrais pas terminer sans parler de nos
associations, l’ASLB, le FC Ballaison, le Sou des
Ecoles, la Bibliothèque et toutes les autres qui
ont été fortement affectées par la crise sanitaire.
J’espère qu’elles vont pouvoir reprendre leurs
activités dès septembre, certaines ayant déjà
bien préparé la rentrée !
Je vous souhaite à tous
une très belle fin d’été et
de bonnes vacances,
sans oublier les gestes
barrières !
Christophe Songeon
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Covid-19

C ovid -19
Coup de chaud à Ballaison

La fin du mois de juin a vu notre village être mis
sous les feux des projecteurs. Après l’annonce par la
Préfecture de plusieurs cas positifs au variant Delta du
Covid sur notre commune au sein d’un même foyer,
les autorités ont décidé de mettre en place une
opération importante de dépistage et de vaccination
afin de contenir l’émergence d’un éventuel cluster
plus important.

Un grand MERCI à toutes les équipes médicales
qui sont intervenues sur ces deux jours et qui le font
quotidiennement depuis des mois au service de la
population,

En moins de 24 heures, les services municipaux au
premier plan desquels les Services Techniques et
les élus, ont été mobilisés pour avertir la population,
nettoyer puis organiser et planifier avec les services
préfectoraux les interventions médicales.

Un grand MERCI aux services préfectoraux pour leur
soutien et leur réactivité dans la mise en œuvre de
cette opération.

Un grand MERCI aux agents communaux pour leur
mobilisation et leur efficacité dans le bon déroulement
de ces deux journées,

Le lundi 28 juin, de 12 h à 18 h, un centre de
dépistage temporaire fut mis en place sur le parking
de la Mairie, la population répondant largement
présente à l’appel au dépistage. Si les 115 tests
effectués se sont retrouvés tous négatifs, l’écho de
cette opération aura largement dépassé les frontières
communales, des télévisions nationales et régionales
s’étant déplacées pour l’occasion.
Le mardi 29 juin, à la salle des fêtes de Ballaison
transformée pour la journée en centre médical, une
équipe médicale du centre de la Roche sur Foron
détachée spécialement a permis la vaccination
de 90 personnes dont 18 mineurs et de nombreux
primo-vaccinés.

4I

Bulletin Municipal N°106 I AOÛT 2021 I Echo de la Colline

Commune

Le correspondant

Votre
Votre
Correspondant
Correspondant
défense
défense

défense

Créée en 2001, par le secrétaire d’État à la Défense
et aux Anciens Combattants, la fonction de
correspondant défense a vocation de développer le
lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense.
Le rôle du correspondant défense est essentiel pour
associer pleinement tous les citoyens aux questions
de défense.
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions
de proximité efficaces.
Un nouvel élan est donné à la mission d’information et
d’animation des délégués militaires départementaux
(DMD), qui sont les points uniques de contact des
correspondants défense au niveau local.
Pour accompagner cette nouvelle dynamique,
l’instruction relative aux correspondants défense a été
réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les missions des
correspondants défense ainsi que le rôle de chacun
des acteurs du dispositif.
Les correspondants défense remplissent une mission
de sensibilisation des concitoyens aux questions de
défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit
de défense dans les communes et les interlocuteurs
privilégiés des autorités civiles et militaires du
département et de la région. Ils s’expriment sur
l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de
mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Ils doivent pouvoir expliquer l’engagement dans
l’armée d’active, les périodes d’initiation ou de
perfectionnement à la défense, le volontariat et la
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INFORMATION
INFORMATION
SUR LA DéFENSE
LA DéFENSE
•SUR
REcRutEmEnt
REcRutEmEnt
• VolontaRiat
VolontaRiat
• RésERVEs
•LeRésERVEs
DMD : délégué militaire départemental,
2

dmd2
2
dmd
1
+CSN
LOCAL
1
+CSN
3LOCAL
+ciRfa LOCAL
+ciRfa3 LOCAL

il2 est le conseiller militaire du préfet.
Le DMD : délégué militaire départemental,
il3CIRFA
est le :conseiller
militaire
du préfet.
Centre local
d’information
et de
recrutement
des forces armées.
3
CIRFA : Centre local d’information et de
recrutement des forces armées.

Le lien privilégié entre le monde
défense etentre
les citoyens
Le de
lienlaprivilégié
le monde
de la défense et les citoyens

MAIRIE
MAIRIE
CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

PARCOURS
22 PARCOURS
CITOYEN
CITOYEN

• EnsEignEmEnt dE la défEnsE
EnsEignEmEnt dE la défEnsE
•• REcEnsEmEnt
•• REcEnsEmEnt
JouRnéE défEnsE Et citoyEnnEté
• 1JouRnéE
défEnsE
Et citoyEnnEté
CSN /Centre du
service national

établissements
scolaires
établissements
1
LOCAL
+CSN
scolaires
+CSN1 LOCAL

CSN /Centre du service national

1

33 SOLIDARITé
SOLIDARITé
ET Mémoire
ET Mémoire

ONAC-VG : Office national des anciens
combattants
et victimes du guerre
4
ONAC-VG : Office national des anciens
combattants et victimes du guerre
4

onac-Vg4
+associations
onac-Vg4
LOCALES
+associations
LOCALES

le correspondant défense est prioritairement en relation avec :
le correspondant
défense
est prioritairement
relation avec :
• le délégué
militaire
départementalen
(dmd)
••leledélégué
départemental
(dmd)
rectoratmilitaire
pour le niveau
départemental
• le
pour le niveau
• la délégation à l’information
etrectorat
à la communication
dedépartemental
la défense (dicod) pour le niveau national
• la délégation à l’information et à la communication de la défense (dicod) pour le niveau national

réserve militaire constituant des activités accessibles à
tous les jeunes désireux de prendre part à la défense.
Les correspondants défense ont un rôle pédagogique
sur le devoir de mémoire, la reconnaissance et la
solidarité. L’enseignement de défense, première étape
du parcours citoyen, est étroitement lié à l’histoire de
notre pays, et notamment aux conflits contemporains.
La sensibilisation des jeunes générations au devoir de
mémoire en constitue l’un des éléments essentiels.

Ceremonie du
8 mai
Notre correspondant défense Antoine Cartillier, référent
des affaires militaires en charge du déroulement de
certaines cérémonies officielles commémoratives
(8 mai, 11 novembre…) a eu un mois de mai 2021
plus animé que la normale : l’hommage national du
8 mai, avec la lecture du texte de l’UFAC, suivi de
l’inauguration du mémorial du 21 mai 1944.

"Deux événements empreints d’émotion et de fierté
auxquels je suis fier d’avoir participé. Nous nous
devons de maintenir le souvenir de tous ceux qui ont
œuvré pour la France." Antoine Cartillier
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Inauguration

mémorial

21

21 mai 1944 - 21 mai 2021
A l’initiative de M. Robert Ruche et des aînés du
village ayant vécu cet événement, et désireux de
transmettre ce moment d’histoire à leurs concitoyens,
la Municipalité a mis en place une stèle agrémentée
d’une plaque commémorative sur le parking de
la Mairie à proximité du lieu des faits. En parallèle,
après avoir recueilli les témoignages des habitants
et avec la participation de M. Adrien Vernay, artiste
indépendant, la commission Animation et Culture a
créé un dépliant visant à informer la population de
ces faits ; brochure qui a été distribuée à chaque
foyer début juin dans l’Infos Ballaison.

mai

1944

victimes de cette période sanglante, MM Ruche et
Néplaz ont chaleureusement remercié les personnes
investies dans ce projet et ont invité les futures
générations à ne pas oublier leur Histoire afin qu’elle
ne se reproduise pas.
Un message entendu car, même si leur participation
à la cérémonie n’a pu être possible, les CM1-CM2
de M. Cochard ont pu travailler en amont sur cet
événement et se sont rendus l’après-midi même pour
découvrir la stèle et revivre le déroulement des faits
sur place.

Prévue initialement en 2020, la commémoration
inaugurale a finalement eu lieu ce 21 mai 2021 où
malgré les allègements annoncés, la population n’a
pu être conviée.
Accompagné des sénateurs Loïc Hervé et Cyril Pellevat
et sous les airs joués par la Batterie-fanfare d’Ambilly,
Christophe Songeon a tout d’abord tenu à remercier
M. Ruche et les anciens combattants au cœur de
ce projet ainsi que M. Néplaz qui a accompagné le
groupe de travail pour cette réalisation. Après avoir
dévoilé la plaque commémorative, procédé au
dépôt de gerbes et rendu un hommage appuyé aux
Dépôt de gerbes

Classe de CM1-CM2 de M. Cochard
Discours M. Robert Ruche entouré de M. Néplaz
et d'Antoine Cartiller, correspondant défense

(à sa gauche)

Découverte de la stèle
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Les aînés devant la stèle

Mémorial

Rencontre élus-témoin du passé

Ceremonie du
14 juillet
Dame Nature nous ayant gratifié d'une éclaircie,
c'est avec plaisir que la municipalité a pu accueillir
les habitants de la Commune pour fêter le 14 juillet.
A 19 h 30 la cérémonie aux Monument aux Morts
réunissait anciens combattants et pompiers ainsi que
la population pour un dépôt de gerbe, agrémentée

par la Batterie-Fanfare d'Ambilly. Rendez-vous a été
donné à la salle polyvalente où l'Association du
Sou des Ecoles proposait un menu moules-frites. La
soirée s'est poursuivie par un défilé aux lampions,
accompagné par la Batterie-Fanfare et un feu
d'artifices offert par la municipalité.
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J ournée
citoyenne

Le samedi 20 mars la commune de Ballaison
organisait un grand nettoyage des fossés du village,
comme elle le fait chaque année au début du
printemps.
Dès 8h30 ce sont 40 adultes et 10 enfants qui se
réunissaient à la salle des fêtes pour récupérer le
matériel et prendre connaissance des 7 circuits tracés
à travers le village. En ces circonstances particulières,
il s’agissait aussi de rappeler les consignes de
précaution par rapport à la pandémie.
La bonne humeur était de mise, malgré les masques
et le vent frais. En fin de matinée, ce sont près de

G estion

500 kg de déchets qui ont été récoltés et exposés sur
la place du pressoir.
Dans l’impossibilité de se réunir dans la salle des fêtes,
les participants se voyaient offrir un panier repas pour
les remercier de leur participation.
Un grand merci à tous, sans oublier les services
techniques pour leur participation à l’organisation,
et les magasins Leclerc et Super U pour leur aide
matérielle.

et exploitation des bois

En début d’année, nous avons été interpellés par des
habitants préoccupés par des coupes de bois qui
ont détérioré de façon temporaire certains sentiers,
constatant également des dégâts sur des haies
sauvages. Les bois étant presque intégralement privés
et restant généreusement ouverts aux promeneurs,
la municipalité n’est pas gestionnaire de leur
exploitation. Elle s’appuie sur la réglementation en
vigueur en Haute-Savoie fixée par la DDT (Direction
Départementale des Territoires). En effet, toutes
les coupes d’arbres ne sont pas autorisées et sont
soumises à des critères précis.
Retrouvez cette réglementation en détail sur le site
de la commune, rubrique "Urbanisme".
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Fleurissement
Un groupe de réflexion et de pilotage a été constitué
au sein de la commission Animation et Culture afin
de réfléchir à l’embellissement de la commune en
prenant en compte la labellisation communale "zéro
phyto", les ressources humaines disponibles et les
surfaces d’espaces verts à entretenir.
Dans la perspective d’une participation éventuelle
au concours des "Villes et villages fleuris" au cours
du mandat, un diagnostic des espaces verts à
réaménager a été conduit courant février avec
l’accompagnement bénévole de M. Philippe
Cochard, ancien responsable aux espaces verts de la
ville de Thonon. Il a été mis en avant les lieux destinés
à être remodelés au cours de l’année. C‘est dans ce
cadre que début mai, les services techniques ont
procédé aux plantations estivales visant à embellir la
commune. Les abords de la mairie et de l’église ont
été particulièrement mis en avant avec notamment
la réfection totale des platebandes du parking
de la mairie avec plus de 300 pervenches, et 200
délosperma.
A l’automne, de nouveaux travaux réalisés par les
Services Techniques au carrefour central ainsi qu’au
parking du belvédère sont prévus. Ne soyez donc pas
surpris de voir quelques changements !

L’école primaire participe elle aussi à cet
embellissement depuis plusieurs années en réalisant
des balconnières fleuries qui ont été installées dans la
cour de l'école.
Un partenariat avec l’association "Un rêve d’abeilles"
est engagé afin de promouvoir les prairies fleuries,
notamment appelées "Zone de fauchage tardif" que la
commune a établi autour de la salle des fêtes ou près
du verger communal afin de favoriser la biodiversité.
Soucieux d’aller encore plus loin dans le soutien à nos
pollinisateurs, la commune va établir un espace "test"
près de la salle des fêtes au cours de l’automne dans
le but de tester le concept de "Bombes à graines".
S’agissant de semer un ensemble de plantes mellifères
en pleine terre ou sur gazon dans un espace défini, les
objectifs sont multiples : couvrir les besoins des abeilles
du début du printemps à la fin de l’été, favoriser la
biodiversité, développer et promouvoir cette action
environnementale auprès de la population, développer
les espaces fleuris sur la commune.
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Commune

Jardin

partagé
Suite à la libération de l’espace dédié au potager
communal, la commission environnement propose
l’aménagement d’un jardin partagé.
Le terrain communal ainsi mis à disposition doit
permettre aux personnes intéressées de cultiver et
récolter collectivement en s’inspirant des techniques
de la permaculture et dans le respect de la
biodiversité.
Inscriptions en Mairie.
Nous vous rappelons que les personnes intéressées
ont jusqu’au 31 août pour se manifester.

P rotection
des oiseaux

Dans le cadre de la sauvegarde
de la biodiversité, la commune
souhaite mettre en place des
équipements de protection des
oiseaux.
En effet, ceux-ci sont menacés en hiver,
particulièrement par temps de gel. Or ils sont
indispensables dans la lutte contre les insectes
nuisibles, prédateurs des cultures.
Afin de mettre en place cette action, nous faisons
appel aux volontaires pour s’engager dans cette lutte
pour la préservation de la biodiversité.
Les principales actions seront les suivantes :
- Repérer les secteurs à équiper en matériel
- Participer à la fabrication du matériel
- Déposer les nichoirs et mangeoires
- Entretenir régulièrement
(nettoyage et approvisionnement)
Vous êtes intéressé(e) par l’action
en faveur des oiseaux ? Inscrivez-vous.
Par e-mail à : info@ballaison.fr
Via le formulaire d’inscription papier inséré
dans cet Echo.
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Urbanisme : à savoir
CLÔTURES
Leur hauteur maximum est de 1,60 m. En cas de réalisation
d’un mur-bahut, celui-ci sera d’une hauteur maximum de
0,60 m. L’utilisation d’éléments de type canisse, brande,
bâches, films plastique, toiles… est interdite.
En bordure de voie publique, les clôtures doivent être
obligatoirement à claire-voie (de type lattes, grilles, grillages).
En limite séparative, les clôtures peuvent être opaques (de
type palissade, hormis les murs maçonnés ou les gabions
qui sont interdits), ou à claire-voie.
Les portails ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur.
INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR (PAC) :
DÉCLARATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Afin de limiter les nuisances sonores, mieux vaut éviter de
placer l’unité extérieure de votre PAC dans un endroit où

l’écho peut être important. Eviter les cours intérieures, les
angles. Privilégier une installation surélevée. Placer cette
unité le plus loin possible des ouvertures et des pièces de
vie. Pour ne pas gêner le voisinage, la différence de niveau
sonore dans les pièces à vivre quand la PAC est allumée
doit être inférieure à 5 Db(A) le jour et 3Db(A) la nuit.
Si la PAC est installée à une distance entre 10 et 20 m de la
maison voisine, il est nécessaire de prévoir l’installation de
cloisons (écrans) acoustiques spéciales.
FAÇADES OU MENUISERIES
Un nuancier joint en annexe au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal peut vous être fourni par le service
Urbanisme, pour la détermination des couleurs. Nous vous
précisons que le blanc pur n’est pas autorisé.
Les coffres de volets roulants sont interdits en saillie de façade.

Piscines
TAXE D’AMÉNAGEMENT
Depuis mars 2012, toute construction ou aménagement
soumis au régime des autorisations d’urbanisme implique le
paiement de cette taxe redevable en une fois. Aussi, tous
les propriétaires de piscine dont la dimension est supérieure
à 10 m² devront s’acquitter de cette taxe d’aménagement.
Le calcul de cette taxe s’établit à partir de la valeur forfaire
de référence (l’administration a fixé une valeur de 200 E
pour 1 m² pour les piscines) sur laquelle sont appliqués
des taux différents selon la commune et le département
d’implantation de la piscine.
Imaginons des taux de 4 % (taux de la commune) et de
1.05 % (taux du département) pour une piscine de 32 m²,
le calcul sera le suivant (*) :
• Part communale : 4 % × 32 × 200, soit 256 E.
• Part départementale : 1,5 % × 32 × 200, soit 96 E.
Soit une taxe d’aménagement s’élevant à 352 E.
(*) Simulation prise sur le site de la Fédération
des Professionnels de la Piscine (FPP) en 2017.

TAXE FONCIÈRE
Toute construction de piscine ayant nécessité des travaux
de maçonnerie est concernée par la taxe foncière. Une
piscine enterrée ou semi enterrée étant une construction qui
implique des travaux de maçonnerie, est concernée par la
taxe foncière. Pour résumer, les piscines hors sol pouvant
être démontées ou transportées sont les seules à ne pas
être concernées par la taxe foncière.
La taxe foncière étant indexée sur la valeur locative
cadastrale, il est difficile de donner une estimation du
montant imputable à la piscine. Il est préférable de
contacter directement le centre des impôts.
Sachez toutefois que vous pouvez bénéficier d’une
exonération de cette taxe durant 2 ans dans la mesure où
la déclaration d’achèvement des travaux a bien été faite
90 jours après la construction de la piscine.

TAXE D’HABITATION
Tout comme la taxe foncière, la taxe d’habitation va
nécessairement être impactée par la présence de la
piscine puisque cette dernière est considérée comme une
amélioration de la valeur locative. L’article 1407 du code
général des impôts précise que toutes les dépendances
contiguës à l’habitation et dont l’utilisation est réservée
aux occupants de la maison sont concernées par la taxe
d’habitation. Pour savoir dans quelle mesure vous êtes
concernés, n’hésitez pas à vous rapprocher du centre des
impôts. Là encore, une déclaration d’achèvement des
travaux faite dans les délais impartis (90 jours après la fin
des travaux) permet de bénéficier d’une exonération les 2
premières années.
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Type de piscine
impôts et taxe

Fiscalité d’une piscine 		

Impôts piscine
de moins de 10 m2

Pas d’impôts,
pas de taxe sur la piscine

Impôts piscine
de plus de 10 m2

Impôts locaux
+ Impôts fonciers
+ Taxe d’aménagement
à payer

Impôts piscine
hors sol

Pas d’impôts,
pas de taxes sur la piscine

Impôts piscine
semi enterrée

Impôts locaux
+ Impôts fonciers
+ Taxe d’aménagement
à payer

Impôts piscine
enterrée

Impôts locaux
+ Impôts fonciers
+ Taxe d’aménagement
à payer
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Informations Communales
ESPACE-TRI
Depuis le 5 avril, les camions-poubelles ont arrêté leur
tournée sur Ballaison pour laisser place à une nouvelle
organisation collective : le dépôt par les habitants de
leurs ordures ménagères aux espaces-tri.
Hormis les habitants de la Tuilière dont le ramassage
en porte-à-porte se poursuit en vue d’une solution
à trouver par Thonon agglomération, cette nouvelle
gestion quotidienne de nos déchets, source
d’inquiétude pour certains d’entre nous, s’est révélée
globalement réussie.
Les 6 espaces-tri de la commune sont vérifiés chaque
lundi matin par les Services Techniques et les problèmes
éventuels sont immédiatement transmis aux services
gestionnaires de Thonon agglomération, la commune
n’étant pas responsable de cette gestion.

N’hésitez pas à les contacter directement en cas de
problème : 04 50 31 25 00.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mardi 22 juin entre deux averses, sur invitation de
M. Fabien Cochard et avec la participation de
quelques parents d’élèves, j’ai eu le plaisir d’évaluer
sur un parcours improvisé près de la salle des fêtes,
les 21 élèves de CM1-CM2 équipés de leurs vélos
pour l’occasion.
Le vendredi suivant, j’ai eu l’honneur de leur
remettre en mains propres leur permis, tous les
élèves ayant tous réussis avec brio.
Une expérience vraiment sympathique que
j’espère renouveler les prochaines années.
Antoine Cartillier
Référent à la sécurité routière
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DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION
LA COMMUNE DE BALLAISON ÉQUIPÉE,
LA COUVERTURE DE L'AGGLOMÉRATION AVANCE
Ballaison participe au programme de vidéoprotection menée à l’échelle de l’agglomération en partenariat avec la
sous-préfecture, les forces de l’ordre (Gendarmerie Nationale) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
4 cameras viennent d’être installées avec pour objectif de prévenir les actes de délinquance et de préserver la qualité
de notre cadre de vie.
Début mai, les caméras ont été mises en fonction afin
que Ballaison puisse participer à la réalisation d’un
maillage cohérent à l’échelle de l’agglomération. L’idée
forte consiste en effet à mettre en place la couverture
la plus efficace possible du territoire intercommunal.
Pour cette installation, Ballaison a d’abord bénéficié du
soutien opérationnel de Thonon Agglomération et de la
Gendarmerie Nationale. Pour l’acquisition et l’installation
de cet équipement, la commune reçoit le soutien
financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
l’Etat (via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
[DETR]) à hauteur de 40 % du budget investi.
DES IMAGES EXPLOITÉES SUR RÉQUISITION UNIQUEMENT
Reliées au centre opérationnel de la commune, ces
caméras enregistrent des images qui sont transmises
aux autorités uniquement sur réquisition dans le cadre
d’une enquête par exemple. En mairie, seules les
personnes habilitées par la Préfecture à exercer cette
mission pourront répondre à cette demande.
A la différence du système communément utilisé dans
les grandes métropoles et qui nécessite la présence d’un
ou plusieurs opérateurs derrière les écrans tous les jours,
la vidéoprotection déployée sur l’agglomération repose
sur un dispositif "simplifié" (c’est-à-dire sans visualisation

Le saviez-vous ?
LES SERVICES TECHNIQUES ENTRETIENNENT
AU QUOTIDIEN LA VOIRIE
Le réseau de la voirie de la commune est de 22 km, auquel
il faut rajouter les départementales, hors agglomération, qui
traversent le territoire de Ballaison et dont l’entretien est du
ressort du CERD de Bons-en-Chablais.
Toutes les années, nous consacrons un budget de 50 000 E
afin d’améliorer et procéder à la réfection des chaussées.
Des choix étant à faire, nous faisons notre possible pour
que les automobilistes ne soient pas impactés par les
dégradations sur la voirie, le coût des réparations pouvant
atteindre des sommes importantes selon les besoins.

en direct). Elle s’avère néanmoins très efficace dans la
recherche de responsabilité dans le cadre d’accidents
routiers, d’agression, de vol, d’effraction, de dégradation
et de toute sorte d’incivilités.
PARVENIR À UN MAILLAGE COHÉRENT
À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION
Après Fessy, Veigy-Foncenex, Chens-sur-Léman, Loisin
ou Douvaine, les communes de l’agglomération
participant au programme se sont progressivement
équipées de la vidéoprotection en 2021. De son côté,
Thonon Agglomération équipe également certains de
ses équipements.
Initié dès 2016 par l’ancienne communauté de
communes du Bas-Chablais, le projet a depuis été
redimensionné de manière à établir un maillage
cohérent à l’échelle de la nouvelle agglomération.
L’objectif : lutter contre la délinquance et améliorer la
sécurité des habitants.
Mené en étroite collaboration avec les communes et
les forces de l’ordre (Police Nationale, Gendarmerie
Nationale…), il bénéficie en outre des enseignements
de la Ville de Thonon-les-Bains où les résultats en matière
de dissuasion et d’affaires élucidées, après plusieurs
années de mise en œuvre, sont tout à fait probants.

Pour ces réfections, plusieurs solutions de travaux sont
employées :
- "Gravillonnage" (mélange de goudron et de gravillons) : un
passage est organisé au printemps et un second en automne.
- "Bicouche" : réalisé pour des secteurs assez conséquents
mais dont la circulation n’est pas très importante.
- "Enrobé à chaud" : utilisé pour des parties plus importantes,
notamment des secteurs de voirie entiers.
- "Enrobé à froid" : pour parer aux urgences le plus souvent
effectué par nos services techniques (nids de poules…)
Il y a aussi des travaux plus conséquents pour lesquels en
collaboration avec un cabinet extérieur il est établi un cahier
des charges auquel les entreprises spécialisées répondent,
pour exemple les derniers travaux à la route des Crapons
compris entre l’impasse Lagdaille et le carrefour Route de
Planbois.
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L a P eris ' cool
LES VACANCES D’HIVER À LA PÉRIS’COOL
Cette période de vacances a été l’occasion pour
les enfants d’appréhender la différence au travers
de l’art. Les activités pour les plus petits étaient
particulièrement tournées autour des 5 sens alors que
les plus grands se sont mis dans la peau d’artistes ou
sportifs en situation de handicap. Ils ont eu la chance
de rencontrer et d’échanger avec une ballaisonnaise
accompagnée de son chien d’assistance mais aussi
de bénéficier d’une initiation à la langue des signes
par une formatrice.

Les enfants se sont rendus à la patinoire de Samoëns
pour s’adonner aux joies de la glisse mais aussi aux
Moises pour dévaler les pentes de luges et participer à
un atelier caribou où les plus grands ont pu construire
une cabane, allumer du feu sans allumettes et
observer leur environnement.

NOUVEAU PROJET À LA PÉRIS’COOL
Depuis janvier, une dizaine d’enfants de 4 et 5 ans
bénéficient de cours d’anglais offerts par la commune
chaque mercredi matin, dispensés par une professeure
diplômée. Ils abordent la culture anglo-saxonne, les
festivités locales, des chansons et réalisent des activités
manuelles. Le premier bilan est très positif ! C’est pour
cela que le projet sera reconduit l’année prochaine et
élargi aux enfants de l’élémentaire.

INSTALLATION DES COMPOSTEURS
Grâce à notre partenariat avec Thonon Agglomération,
les services techniques ont installé trois composteurs
dans le jardin de la Péris’cool. Les enfants sont ainsi
sensibilisés au tri sélectif durant la pause méridienne,
le goûter et compostent leurs déchets chaque soir. Le
compost mature servira alors aux services techniques
comme engrais pour les massifs.

LES VACANCES DE PRINTEMPS ont été particulières
puisque seul l’accueil des enfants des professionnels
prioritaires dû au confinement étaient présents.
La Péris’cool a accueilli une dizaine d’enfants
quotidiennement. Des activités autour de Pâques et
du printemps ont tout de même pu être mises en
place durant cette période.
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ANNULATION DE LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Malheureusement, la fête de fin d’année n’a pu se
tenir en raison 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 d’animation accueille les enfants cet été
selon un protocole sanitaire précis.
Trois thèmes sont abordés :
- les émotions
- le voyage du marsupilami en Amérique latine
- les plages du bout du monde.
Des sorties sont proposées tels que :
- le calinage de lamas
- une animation nature autour de nichoirs à oiseaux,
- une balade sur le lac Léman à bord d’un bateau
solaire
- la piscine d’Evian
- le parc d’aventure dans les filets de Filenvol
- la baignade
- des jeux à la plage de Sciez et d’Excenevex
et ce, pour le plus grand plaisir des enfants.
Pour finir, un STAGE DE 3 JOURS d’optimist est organisé
à la base nautique de Sciez - flambant neuve - pour
les plus grands !
Un programme de folie pour toutes ces petites têtes
blondes !
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Etat Civil
NAISSANCES

DÉCÈS

Nathan BAZIN né le 18 juin 2021
Louise CARLIEZ née le 21 mai 2021
Timéo VERNAY né le 17 mai 2021
Lanna COMTE VEXANE née le 30 avril 2021
Paola CAVY MAURER née le 27 avril 2021
Kayla KURT née le 25 avril 2021
Téssa MAILLET née le 21 avril 2021
Lucien BIERE né le 15 avril 2021
Mathias LARPIN né le 10 avril 2021
Lona LAMARRE née le 6 avril 2021
Jessy MITRESKI né le 24 février 2021
Martin GUIGONNAT né le 10 février 2021
Robin TYRODE né le 1er janvier 2021

Madame JACQUIER Marcelle
décédée le 29 décembre 2020
Monsieur DELALE Charles
décédé le 19 février 2021
Monsieur PERRILLAT-AMEDE Michel
décédé le 7 mars 2021
Madame MERMAZ Jeannette
décédée le 12 avril 2021
Madame CANDY Michelle
décédée le 26 avril 2021

MARIAGES
CARRET Isabelle et TESNIERE Jean-Paul
mariés le 5 juin 2021 à Ballaison
CORROYEZ Justine et BAILLEUX Alexis
mariés le 3 juillet 2021 à Ballaison

M. et Mme Tesnière
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Nos chers
disparus
LA VIE DE JEANNETTE MERMAZ

Georges et Germaine Laurent, agriculteurs à Chavannex,
ont eu quatre enfants. Hortense, que tous appellent
Jeannette, née le 19 février 1931 à Thonon, est l’ainée
de deux sœurs Marie-Louise et Denise et d’un frère JeanPierre. Ce rôle d’ainée lui a valu une jeunesse laborieuse
à une époque où les travaux de la terre n’étaient pas
mécanisés et où les enfants étaient contraints d’aider les
parents au quotidien, à la maison comme aux champs.
Jeannette avait dix ans lorsque la guerre a éclaté, la
privant de l’insouciance, privilège de l’enfance. Jeune
fille, elle est entrée à l’usine de tissu Cifran Sotta à Sciez et
y a travaillé durant quelques années.
En février 1956, elle marie André Mermaz, agriculteur
à Marcorens. De leur union naissent trois garçons :
Gilles, Pascal et Yves. L’activité de l’exploitation se partage
entre l’élevage et la culture de petits fruits puis rapidement
le couple se spécialise en arboriculture. Jeannette aide
son mari à la cueillette des fruits, assume l’entretien
de sa famille et de sa maison, partageant avec André
d’heureux moments de détente en voyageant en France
et à l’étranger.
Malheureusement, le 8 avril 1993, André décède.
Soutenue par ses enfants et sa sœur et avec le courage
et la ténacité qui la caractérisent, elle réorganise sa vie.
Jeannette accueille : en prenant en charge sa maman
et son beau-père au moment où ils sont devenus veuve
et veuf. Plus tard, ses petits-enfants Stéphanie, Amandine,
François-Xavier, Maxime, Josselin et Cyril venaient manger
chez grand-mère ou s’y réfugier en l’absence des parents.
Puis, ce sont les cinq arrière-petits-enfants qui font son
bonheur.
Jeannette aime les contacts en participant régulièrement
aux repas et sorties du Club de la Pierre à Martin ou en
accueillant avec grande gentillesse les visiteurs.

LA VIE DE MARCELLE JACQUIER
Marcelle est née le 5 juillet 1942 à Massongy.
Elle est la 3e d'une fratrie de 5 enfants, 1 garçon et 4 filles,
et vit avec ses parents, agriculteurs, à Chezabois.
Sa vie à la campagne est rythmée entre l'école
communale des Crapons, l'aide aux petits travaux des
champs mais aussi la garde de ses 2 jeunes sœurs
pendant que les parents travaillent à la ferme.
Ensuite, viendra le collège à Bons-en-chablais, où elle
se rend à vélo, puis elle suivra une formation de sténodactylo à l'école Pigier à Thonon.
Son dipôme en poche, elle exercera le métier d'employée
de bureau dans différentes entreprises, notamment chez
Mercier à Douvaine, Aspro à Gaillard et à Genève.
En 1984, elle perd son frère Paul, ce qui laisse la famille
désemparée. Elle décide alors d'arrêter son travail de
bureau pour soutenir ses parents âgés et les aider à la
ferme.
Elle épouse Henri Jacquier en 1986 et le couple s'installe
au chef-lieu du village dans la maison familiale d'Henri.
Quelques années plus tard, ils déménageront pour une
jolie maison qu'ils ont fait construire à la sortie du chef-lieu.
D'une nature discrète, Marcelle était une belle personne,
généreuse et tournée vers les autres. Elle aimait jouer aux
cartes, s'occuper de ses neveux et nièces, jouer avec eux.
Elle aimait aussi aller à la Chapelle d'Abondance, village
natal de sa maman, et y rencontrer des connaissances,
papoter, boire un café avec elles.
Puis, depuis une vingtaine d'années, des problèmes de
santé l'ont rattrapée et ne l'ont plus quittée.
En août 2018, elle a quitté Ballaison pour rejoindre l'EHPAD
"La Lumière du Lac" à Thonon. Son mari a toujours été
fidèlement à ses côtés et l'a soutenue sans défaillir tout au
long de sa maladie.
Le 29 décembre dernier, après quelques jours
d'hospitalisation à l'Hôpital, elle s'est éteinte à l'âge de 78
ans.

A 85 ans, sa santé se détériorant suite à plusieurs alertes,
elle ne peut retourner chez elle et s’éteindra le 12 avril
2021 aux "Balcons du Léman" à Concise.

LA VIE DE MICHEL PERRILLAT
Michel est né le 2 août 1940 au Grand-Bornand. Ses
parents, Emile Perrillat-Amédée et Germaine Legon vivaient
alors dans une ferme à Thônes. La famille emménage
à Ballaison en 1951 pour reprendre l’exploitation de la
famille Desmeules au hameau de Chezabois. La famille se
compose de 9 enfants, 4 filles et 5 garçons.
Michel se marie en 1981 avec Marina Reynouard. Ils ont le plaisir
d’accueillir 3 enfants : Alexandre, Amandine et Franceline. Puis
viendront 4 petits-enfants : Louka, Timéo, Elly et Evan.
Avec l’aide de sa famille, Michel valorise le lait de ses
vaches en le transformant en reblochon, puis, par la suite,
cette fabrication sera diversifiée.

Pendant son temps libre, il aimait s’occuper de ses petitsenfants, rencontrer ses conscrits de la vallée de Thônes,
aller dans les foires de la région, jardiner ou encore
couper du bois. Il était aussi un fidèle des associations : la
batterie-fanfare "L’avenir de Ballaison" puis celle d’Ambilly,
l’association du Bon repos dont il fut Président ou encore la
chorale Notre Dame des Vignes. Il fut également conseiller
municipal pendant 18 ans.
Depuis quelques années, sa santé s’est fortement dégradée
et il nous a quitté le 7 mars dernier.
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L es

interventions verger

La mairie ayant signé un partenariat avec l'association
CPIE Chablais-Léman, les élèves de CP bénéficient
chaque année de trois interventions sur le thème
du verger communal. La troisième s'est tenue en
mai. Malgré un temps incertain, les enfants ont
pu découvrir de nouveaux aspects de la faune et
flore locales, en s'essayant à fabriquer des chaînes
alimentaires géantes, chaque enfant représentant
un élément de la chaîne. Un exercice pratique qui a
beaucoup plu aux élèves et leur a permis de mieux
comprendre le fonctionnement animal.
La séance s'est poursuivie par la diffusion d'un film sur
le rôle des abeilles et l'intérêt de leur préservation.
Le confinement de l’année 2020 n’ayant pas permis
la tenue de toutes les interventions prévues l’année
dernière, la classe des Petits/Moyens a à son tour pu
bénéficier de deux séances sur le terrain.

Le

Au programme : chasse aux petites bêtes, jeux sur le
thème des abeilles, travail sur les cinq sens.

carnaval

Malgré des conditions sanitaires contraignantes, les
élèves de l'école primaire se sont vu proposer de
venir déguisés au retour des vacances de février.
Nombreux ont été les enfants qui ont joué le jeu
du bal... masqué et mis des couleurs sur ce mardi
hivernal.

Classe CP

L e 100 e

Classe CE1-CE2

jour d ' écol e

Cette année, les classes de CP, CE1/CE2 et CM1/CM2
ont décidé de célébrer le 100e jour d'école. En raison
de la fermeture survenue quelques jours avant les
vacances d'avril, ce 100e jour en présentiel avait lieu
le jour de la reprise des classes, le 26 avril. Différents
défis ont été proposés aux élèves autour du nombre
100 : résoudre 100 problèmes mathématiques,
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réaliser un Pixel Art contenant 100 cases, courir 100
mètres, lire 100 mots ou bien sauter à cloche-pied
pendant 100 secondes... les maîtres et les maîtresses
ont redoublé d'imagination pour proposer aux enfants
des épreuves ludiques et pédagogiques. Une journée
un peu différente qui a été appréciée de tous.
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I ntervention

jeux de société

En cette période un peu difficile qui voit de nombreux
projets annulés, les enseignants souhaitaient
proposer aux élèves des moments de détente qui
changeraient un peu leur quotidien. Ainsi, au mois
de juin, les enfants de chaque classe ont bénéficié
chaque semaine d'un moment de jeux, financé par

E xposition

le Sou des écoles : jeux de société géants pour les
maternelles, jeux de réflexion et de rapidité pour les
plus grands... Les élèves se sont montrés très impliqués
et intéressés par cet événement, mené de main... de
maître par un intervenant spécialisé.

artistique

Les 4 classes élémentaires ont pu se rendre
à Nernier où une exposition artistique de
M. Gustave Desarnaulds, habitant de notre
commune, a mis en avant la pluralité des
arts. Au travers de tableaux représentant
des paysages de Ballaison, du Lac léman
ou encore de lecture de poèmes ou de
mélodies jouées au piano, les élèves ont
été sensibilisés à la richesse des arts.

C adeau

aux futurs

6e
Comme chaque année, la Municipalité
a offert un cadeau aux CM2 qui quittent
l'école
communale.
Un
dictionnaire
dédicacé par M. le Maire pour les remercier
de leur travail, de leurs participations aux
commémorations au cours de leur scolarité
et surtout pour leur souhaiter bon vent au
collège.

S ensibilisation

aux abeilles

En mai et juin, tous les élèves du CP au CM2 ont reçu la visite de
Cédric de l'association "Un rêve d'abeilles". Outre l’intérêt vital
de ce pollinisateur au quotidien, les élèves ont pu apprendre
à différencier les abeilles des autres insectes leur ressemblant
(bourdons, guêpes, frelons...), la durée de vie d’une abeille (40
jours), la quantité de miel produit au cours de sa vie (une cuillère
à café) qu'une Reine pond entre 1000 et 1500 œufs par jour, et
plein d'autres choses encore... Une animation très appréciée
des enfants financée par la Municipalité dans le cadre du label
"zéro phyto" détenu par la commune.
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ASLB
Après ce long temps d’interruption,
certains cours ont repris en
juin, et l’équipe, dernièrement
renouvelée, reprend de l’élan
pour se projeter dès la rentrée
prochaine vers de nouvelles
animations.
Voici quelques dates importantes à noter dans vos
agendas :
INSCRIPTIONS pour les activités 2021-2022 :
Samedi 4 septembre de 10 h à 12 h à la petite salle
des fêtes. De nouveaux cours sont prévus comme
le théâtre senior, la chorale pour enfants, diversités
musicales, anglais pour adultes…
Le planning de toutes ces activités vous est parvenu
début juillet dans le dernier Infos Ballaison.

Samedi 4 septembre : Première édition de la Fête
de la Colline
En partenariat avec le Sou des écoles, l’ASLB
participera à cette manifestation dans notre village
et assurera pendant toute la journée la buvette, une
petite restauration le midi et le repas le soir.
Repas du soir
Menu : Tartiflette ou Paëlla des îles
Prix : 10 E pour les adultes et 5 E pour les enfants
Cartes en vente sur place tout au long de la journée.
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête
pour la rentrée !
Dimanche 10 octobre : En avant marche !
L’ ASLB organisera une marche solidaire pour Octobre
Rose conjointement avec la Fédération Française de
Ski qui crée un évènement sportif dans la commune
ce même jour. Des informations vous seront
communiquées régulièrement sur cet évènement.
Notre équipe vous souhaite de bonnes vacances et
aura.grand plaisir à vous retrouver à la rentrée.

Club de la Pierre à Martin
Chers habitantes et habitants de Ballaison,
Vous avez 60 ans ou plus et souhaitez rejoindre
d'autres seniors ?
Rien de plus simple. Venez nous rejoindre au "Club
de la Pierre à Martin", association de loi 1901 créée
en 1996.
Nos activités sont diverses : repas à la salle des fêtes
ou en extérieur, jeux de cartes, scrabble, promenade,
marché de Noël...
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L'enthousiasme et la bonne humeur sont toujours de
la partie.
Pour de plus amples renseignements, voire pour votre
inscription, vous pouvez contacter :
Ginette au 06 68 03 71 66
ou Colette au 06 73 77 56 81.
Les activités débutent, en principe, vers la miseptembre.
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Football club Ballaison
C’est avec un grand ouf de soulagement que la saison 2020-2021 a pris fin, une saison usante à tous les
niveaux pour le club devant s’adapter sans cesse à
des contraintes inadaptées et bien trop lourdes pour
un club de la taille de Ballaison. Le peu de soutien
des instances dirigeantes du football français plus
préoccupé par le football de haut niveau que par
le football populaire est regrettable laissant les petits
clubs livrés à eux mêmes. Heureusement le FCB, n’attendant pas sur des aides qui se font désespérément
attendre, a pris toutes les mesures pour ne pas sombrer vers des difficultés sportives et financières. Toutes
les cotisations pour la saison prochaine seront par ailleurs revues à la baisse pour tous nos licenciés.
Malgré ce contexte difficile, comment ne pas remercier nos formidables éducateurs bénévoles qui ont
accueilli les enfants sans interruption tout au long de
l’année afin de maintenir une activité sportive si bénéfique pour nos enfants dans ce contexte difficile ?
Comment ne pas remercier nos éducateurs séniors,
eux aussi bénévoles et merveilleux d’engagement
pour que ce club continue à exister ? Comment ne
pas remercier tous les bénévoles du club qui se sont
investis et se sont faits beaucoup de soucis pour le
club ? Comment ne pas remercier les soixante bénévoles qui se sont impliqués pour la vente des boudins
et atriaux avec une température de -15 degrés le jour
de la vente ?

La liste pourrait s’allonger
encore, on pourrait parler
de toutes ces personnes
qui œuvrent dans l’ombre
où leur fidélité et leur attachement au club ne sont
plus à démontrer. Ces personnes ne sont pas éternelles, il est grand temps que d’autres commencent
à prendre le relai avec le retrait de plusieurs d’entre
nous dans une année. Il en va de la vie du club, de
l’animation dans notre village.
L’année prochaine verra le club fêter son soixante
dixième anniversaire, à l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas encore si un évènement
sera organisé. Tout dépendra bien sûr de l’évolution
sanitaire et des restrictions qui seront en vigueur.
Pour clôturer la saison, le football club de Ballaison
a organisé le samedi 26 juin un tournoi d’amitié parents/enfants qui s’est parfaitement déroulé dans la
joie et la bonne humeur. La reprise est prévue début
août pour les différentes catégories.
Les inscriptions peuvent se faire sur le site du club
www.f-c-ballaison@footeo.com ou au stade, le football s’ouvre aussi bien aux garçons qu’aux filles à partir de six ans, alors n’hésitez pas à nous rejoindre et
suivez l’actualité du club sur les réseaux sociaux.

Tournoi parents/enfants
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Le chœur lac et colline
Le 16 juin 2019, Lac et Colline fêtait ses 30 ans avec un
repas grillades suivi d'un concert à la salle des fêtes de
Ballaison, et depuis plus de concert à vous offrir.
Stéphanie, notre cheffe de chœur, ayant donné son
congé, c'est Christine MILCHALSKI qui a pris la relève
depuis la rentrée de septembre 2019.
Christine nous a fait travailler un nouveau répertoire
mais les concerts programmés depuis plus d'un an
ont été annulés les uns après les autres en raison du
COVID, au grand désespoir de tous. Nous n'avons pas
pu présenter le fruit de notre travail.

Malgré le confinement, Christine n'a pas oublié "Lac
et Colline". Elle a fait un gros travail en enregistrant les
chants par voix séparées afin que chaque choriste
travaille à la maison en face de son portable, mais rien
ne peut remplacer nos répétitions hebdomadaires.
Les choristes et leur cheffe gardent le moral et espèrent
bien reprendre leurs répétitions le mardi à 18 heures
dès la rentrée de septembre 2021 à la salle des fêtes
de Ballaison.
Bel été à toutes et à tous !

Secours Populaire
comitelemanvoirons@gmail.com
www.facebook.com/SecoursPopulaireBallaison
Malgré une situation sanitaire difficile et des restrictions
imposées, le Secours Populaire de Ballaison a pu ouvrir
ses portes 9 samedis durant ce premier semestre
2021.
Grâce à tous nos visiteurs et nos donateurs, nous
avons pu offrir des ordinateurs portables à 18 élèves
du collège du Bas Chablais à Douvaine.
Et nous continuons nos partenariats avec les
assistantes sociales du secteur, le Foyer du Léman et
le Panier Relais à Douvaine.
Le calendrier pour le second semestre sera le suivant :
(sauf nouvelles restrictions)
Août
28
Septembre
11 et 25
Octobre
9 et 23
Novembre
13 et 27
Décembre
18
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Les braderies auront lieu LE SAMEDI MATIN
de 8 h à 12 h uniquement.
Nous sommes également toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour étoffer notre équipe, alors
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous envoyer
un mail à comitelemanvoirons@gmail.com
Toutes les candidatures seront les bienvenues !!
Merci pour votre soutien.
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ACCA

association communale de chasse agrée
Les chasseurs de Ballaison débuteront la saison de
chasse le dimanche 12 septembre 2021 jusqu’au 16
janvier 2022 (sauf avis contraire de la fédération de
chasse). Sur notre commune, les jours de chasse sont
les jeudis et les dimanches, ainsi que les jours fériés.
C’est pour nous l’occasion de vous rappeler les bons
réflexes à adopter durant cette période : dans la mesure du possible, ne vous écartez pas des sentiers balisés, portez des vêtements voyants, un gilet fluorescent serait l’idéal.
NOS ACTIONS 2021
- Comptage des lièvres
Tous les mercredis du mois de mars, nous avons procédé au comptage des lièvres (action réalisée dans
toutes les ACCA du Bas Chablais), dans le but d’étudier l’évolution de la population. Cette étude se fait
tous les 2 ans à la même période. Cette année nous
avons pu constater une nette augmentation de la
population sur notre commune ; une des raisons est
la situation sanitaire due à la COVID, qui a freiné la
circulation tant piétonnière que motorisée, ce qui a
protégé la reproduction non seulement des lièvres
mais aussi des autres espèces de la faune.

Accouplement des faisans
Nous espérons que cette espèce pourra se développer de façon pérenne et que nous pourrons bientôt
revoir des oiseaux sauvages dans notre commune.
Avec nos actions, nous voulons aussi protéger cette
faune qui nous est chère.
- Désolation
Nos 2 gardes actifs sur la commune ont malheureusement constaté qu’il y avait encore trop de divagations de chiens, perturbant la reproduction et le développement des animaux de la forêt.

Tracé du comptage sur notre secteur

- Réintroduction du faisan
A Ballaison, nous ne chassons plus le faisan depuis
plus de 7 ans, afin d’essayer de réintroduire l’espèce
sur la commune. Nous avons malheureusement
constaté que cela n’a pas été probant, sauf cette
année où durant le mois d’avril nous avons, à notre
plus grande joie, dénombré plus de 10 faisans (coqs
chanteurs) et même surpris un accouplement.

Nous rappelons que les chiens doivent être tenus en
laisse en dehors des chemins du 15 avril au 30 juin
(période des naissances), selon la réglementation en
vigueur.
Les coordonnées de nos gardes-chasse :
Monsieur Raymond Favre : 06 83 09 00 78
Monsieur Christophe Bertholon : 06 81 86 23 01
Si vous rencontrez des problèmes avec des prédateurs (attaques sur vos poules par exemple) deux piégeurs agrées sont actifs sur la commune, n’hésitez
pas à les contacter :
Monsieur Detraz Richard : 06 84 54 09 54 et notre
garde-chasse Monsieur Christophe Bertholon.
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Le Sou des écoles
Le Sou des écoles se remet le pied à l’étrier toujours
aussi dévoué aux élèves de Ballaison !
Après de longs mois d’attente, voici revenir le cinéma
plein air combiné à un concert vendredi le 2 juillet
organisé par la M.J.C. du Chablais, puis la fête nationale
qui s’est tenue le mardi 13 juillet avec ses traditionnels
feux d’artifice, le défilé aux lampions et son bal.
Ensuite viendra la fête de la Colline première
édition, enfin… le 4 septembre 2021.
Nous espérons vivement que le beau temps sera de
la partie ! Au programme des réjouissances pour ce
nouvel évènement un grand marché de créateurs,
d’artisans, de producteurs et un vide-greniers en
journée accompagnés d’animations gratuites et
fabuleuses (atelier peinture, poney, jeux de bois, atelier
nature, chasse au trésor, jeux de société, lecture, …)

Tout le monde sera de la partie : l’A.S.L.B. (vous pourrez
y faire vos inscriptions entre autres), la bibliothèque,
Charlotte ô Chocolat, peut-être vous ??? Et pour
couronner le tout un concert gratuit en soirée avec
bar à bière organisé par le Sou et une restauration/
buvette par l’A.S.L.B.
Bref un bel avenir en perspective !
Nous vous attendons nombreux et serons très heureux
de vous retrouver !
A bientôt sur nos évènements !

La Bibliothèque
Malgré la fermeture de la bibliothèque pendant
plusieurs semaines, nous ne sommes pas restées
inactives pendant le confinement :
- achat de romans, de documentaires, de bandes
dessinées, d’albums et livres pour enfants,
- couverture et enregistrement de tous les volumes
afin qu’ils soient disponibles pour nos lecteurs de
tous âges dès que nous aurons le feu vert municipal
pour reprendre nos permanences, au moins les
samedis de 10 h 00 à 12 h 00.
C’est avec un plaisir partagé que nous avons pu vous
retrouver courant juin au sein de la bibliothèque avec
l’autorisation de réouverture.
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Nous vous attendons donc avec optimisme, et avec
de nombreuses nouveautés à découvrir, en espérant
retrouver un rythme plus soutenu de nos animations
dès que possible.

Ariane, Chantal, Dominique, Josette, Mireille et Sylvie.
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UN RENDEZ-VOUS
POUR RÉSOUDRE UN LITIGE
Problèmes de voisinage,
dettes, relations avec
mon propriétaire…
> Conciliateurs de justice

ANTENNE DE JUSTICE

ET DU DROIT EN CHABLAIS
Un accueil gratuit, anonyme et confidentiel pour tous

UNE INFORMATION
SUR MES DROITS
ET MES DEVOIRS
Séparation, garde des enfants,
travail, logement, héritages,
consommation…

>UNE
Juristes,
notaires, écrivain public
AIDE
QUAND JE SUIS
VICTIME…

UN RENDEZ-VOUS
POUR RÉSOUDRE
UN LITIGE

UNE INFORMATION
SUR MES DROITS
ET MES DEVOIRS

Problèmes de voisinage,
dettes, relations avec
mon propriétaire…

Séparation, garde des enfants,
travail, logement, héritages,
consommation…

de violences, de menaces,
d’escroqueries,
de discriminations…

> Conciliateurs

> Juristes, notaires…

> Délégué du défenseur des droits,
juristes, psychologues…

UNE AIDE
QUAND JE SUIS
VICTIME…
de violences, de menaces,
d’escroqueries, de discriminations…

Évian
Vallée
d’Abondance

Protection Judiciaire deThonon
la Jeunesse,
Explication des démarches,
Agglomération
Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation
orientation vers les
Haut Chablais
bons interlocuteurs

> Ecrivain public,

> Délégué du défenseur des droits,
juristes, psychologues

UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ
SI JE SUIS CONVOQUÉ
Prévention, condamnation,
suivi de ma situation…

> Délégués du Procureur de la République,
Protection Judiciaire de la Jeunesse…

- Crédit photo : istock

UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ

SI JE SUIS CONVOQUÉ
UN ACCOMPAGNEMENT
Prévention, condamnation, Lac Léman
POUR MES DÉMARCHES
suivi de ma situation…
ADMINISTRATIVES
> Délégués du Procureur de la République,

PENDANT
LA CRISE
SANITAIRE, ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. TÉL. 04 50 17 04 82
professionnels
du droit…

Une équipe à votre écoute.
Plus de 10 000 personnes accueillies chaque année.

PENDANT LA CRISE SANITAIRE, ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. TÉL. 04 50 17 04 82
Une équipe à votre écoute. Plus de 10 000 personnes accueillies chaque année.

Antenne de Justice et du Droit en Chablais

Antenne de Justice et du Droit en Chablais
10,chemin
chemin
Morcy
- 74200
Thonon-les-Bains
10,
de de
Morcy
- 74200
Thonon-les-Bains
Tél: 04
: 04
Tél
5050
1717
04 04
82 82

HORAIRES D’OUVERTURE
D’OUVERTURE
Du Lundi au vendredi de 8h30 àHORAIRES
12h30 et de
14h à 17h
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
JeudiJeudi
matin
: ouverture à 9h30
matin : ouverture à 9h30

L’APPLICATION CITYALL,
UN VRAI PLUS
POUR NOTRE COLLABORATION !
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.
En juin dernier, au moment de la mise en
place par les services préfectoraux des
journées "Dépistage" et "Vaccination", les
habitants ayant téléchargé cet outil, ont
pu bénéficier de l’information directement.
Alors, n’attendez plus !
Rejoignez-nous et restez informés
de ce qui se passe dans votre village !
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Les meilleures plantes aromatiques pour les tisanes
à avoir dans son jardin ou sa jardinière

LE THYM
Antiseptique, tonique, vermifuge et antioxydant, il est
utilisé contre les affections bénignes des bronches et
de la gorge, mais aussi contre le rhume des foins et
l’asthme. Il soigne également la gastro-entérite très
rapidement, à condition de boire un litre d’infusion
par jour !

LA SAUGE OFFICINALE
Antiseptique, astringente, tonique, elle est aussi un
bon stimulant hormonal. Les infusions sont utilisées
contre les maux de gorge et les affections buccales,
mais aussi pour soulager les soucis féminins liés au
syndrome prémenstruel ou à la ménopause.

LE ROMARIN
Stimulant cérébral, hyper-tenseur et fortifiant, il est
précieux pour soulager les migraines mais aussi pour
redonner du tonus en cas de convalescence ou
d’exposition à un stress prolongé. Il stimule la mémoire
et aide à la concentration en période d’examen.

LA LAVANDE
Antiseptique, antibactérienne, antioxydante et
calmante, elle fait partie des indispensables au jardin.
Son infusion soigne les coliques et les indigestions
mais aussi les migraines et les insomnies.
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LAVER SA VOITURE CHEZ SOI EST-IL AUTORISÉ ?
Pour rappel, depuis 2003, une réglementation interdit de
laver sa voiture chez soi (article L 1331-10 du code de
la santé publique) afin d’éviter de rejeter 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.
Une alternative pour rester dans le cadre de la loi, le
lavage en station ou à sec avec des produits spécifiques
et écologiques.

DÉCLARATION DES OISEAUX ET VOLAILLES
Les Municipalités doivent tenir à disposition des autorités
préfectorales la liste des propriétaires d'oiseaux (volailles,
oiseaux...) sur leur commune.
Ce recensement vise à pouvoir les avertir de précautions
à prendre en cas de détection de la grippe aviaire dans
le secteur, comme ce fut le cas ce printemps dans le
Bas-Chablais.
Si vous êtes concernés et que vous ne l’avez pas encore
fait, merci de vous rapprocher au plus vite de la Mairie
pour vous inscrire sur cette liste en précisant :
1) Vos coordonnées (notamment l'adresse du lieu où se
situent les oiseaux).
2) La ou les espèces et leur nombre.

STOP

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
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AU BRUIT

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).
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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.

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.

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.

Vous ne savez pas si vous êtes
inscrits sur Ballaison ?
Contactez-nous !

Dans les deux cas, si vous
n’êtes pas encore enregistré(e)

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

Communauté paroissiale
de Ballaison
Pendant que la situation sanitaire n’est pas
entièrement rétablie, les messes du samedi soir à
18 h 30 sont maintenues à Sciez et le dimanche à
10 h 30 à Douvaine.

Voici les jours et horaires des messes qui se tiendront
à Ballaison dans le second semestre de 2021:
- Août :
Dimanche 15 août (Assomption) : vêpres à 15 h près
de la statue de Notre-Dame des Vignes.
Dimanche 29 août à 10 h à Boisy : pèlerinage à
Notre-Dame des Vignes
- Septembre : Pas de messe
- Octobre : Dimanche 10 octobre 9 h à l’église.
- Novembre : Jeudi 11 novembre à 9 h à l’église
(messe des anciens combattants)
- Décembre : Samedi 26 décembre à 18 h à l’église
(messe de Saint Etienne, patron de la communauté
paroissiale).
Nous vous rappelons que l’église de Ballaison est
ouverte tous les jours avec les feuilles de programme
de la semaine entreposées dans l’entrée.
Vous pouvez aussi consulter le site :
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr
Bienvenue à tous.
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C alendrier

des manifestations

Sous réserve d'une évolution favorable des conditions sanitaires.

AOÛT
Date

Evènement

SEPTEMBRE
Date

Marché
Gourmand n°3

12/08

Ferme des
Peupliers

28/08

Date

Fête de la Forêt

Salle des fêtes

Parc de
Thénières
2-3/10

NOVEMBRE
Date

Centre Village

Evènement

Date

Centre village
6/11

5/12

Evènement
Vente de sapins
et
Marché de Noël
Place du Pressoir

Commémoration
de l'Armistice

Monument
aux morts

Ferme des Peupliers
10/10

DÉCEMBRE

Vente de Boudins
et Atriaux

Summer ski festival
(marche nordique)
+ Marche Rose

Fête de la Colline
4/09

Evènement

Forum de l'ASLB

4/09

Braderie de
rentrée du Secours
Populaire

Domaine
de Thénières

Evènement

OCTOBRE

11/11

Marché de Noël
4-5/12 Salle des fêtes
"Château fée"

31/08

Pélerinage
Notre-Dame
des Vignes

Pierre à Martin

Fête de
l’Automne
(Jus de pommes…)
16/10

Place du Pressoir

Loto du foot

27/11

Salle des fêtes

Paroisse

Nettoyage
du Cimetière
16/10
ou
23/10

30 I

Concert de la
Sainte Cécile
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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 :
prendre contact avec la Mairie.
Permanences CCAS sur rendez-vous :
prendre contact avec la Mairie.

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 31 25 00

ANIMAUX SECOURS

(PERDUS / TROUVÉS / BLESSÉS)

URGENCES

Pompiers 18 ou 112 / SAMU 15

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

GENDARMERIE

DÉCHETTERIES

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

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

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Antenne de Perrignier
141, rue des Entreprises - 74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 40 26
Urgences techniques : 06 86 46 06 28

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

BABY SITTERS

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

(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

Si vous faites du babysitting 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.

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.
Vous pouvez aussi consulter le site :
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

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

31
I I31

L

