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2021… jusqu’au bout une année éprouvante,
remplie de confiance d’une certaine liberté 
retrouvée, mais entrecoupée également de 
contraintes et d’obligations restrictives pour 
causes sanitaires au fil des vagues successives 
de la Covid.

J’espère que ce premier Echo de la colline 2022 
vous trouvera en pleine forme, et que malgré 
le contexte difficile, vous aurez pu, en famille 
ou entre amis, profiter pleinement des Fêtes de 
Noël et du Nouvel an.

Suite à un départ en préretraite et des demandes 
de disponibilité, 2021 aura vu quelques 
changements au sein du personnel communal, 
des Atsem, des services techniques et du 
secrétariat de mairie. Je souhaite la bienvenue 
aux nouvelles recrues.

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été 
élu en fin d’année. ils auront prochainement 
l’occasion de présenter les projets qu’ils 
souhaitent pour la commune. A n’en pas 
douter… de futurs élus. Je tiens à les féliciter et 
les remercie pour leur engagement.

L’acquisition de la maison de Madame Michel, 
au centre du village, permettra d’avoir une 
vision d’ensemble pour une perspective de 
développement et d’aménagement globale en 
phase avec le projet du futur groupe scolaire.

Je remercie chaleureusement toutes les 
associations communales qui, malgré les 
contraintes, ont réussi à organiser cet automne 
quelques manifestations festives. Je tiens à 
continuer à leur apporter tout mon soutien pour 
l’avenir.

J’apporte également toute ma reconnaissance 
aux membres du CCAS très actifs durant cette 
période incertaine.

Conformément au plan pluriannuel 
d’investissements du mandat, ce début d’année 
2022 verra : 
-  le lancement du concours d’architectes pour 

le projet du nouveau groupe scolaire,
- la première étape du remplacement de 

l’éclairage public par des éclairages à LED au 
Chef-Lieu. Ce remplacement sera étalé sur 
toute la commune sur 3 ans,

- la réflexion sur l’aménagement de sécurisation 
et d’enfouissement des réseaux de la route 
des Voirons,

- la réhabilitation du plan PMR.

Vous serez dans les prochains mois appelés à 
vous exprimer dans les urnes, gardez votre liberté, 
ne laissez pas l’abstention gagner les élections.

L’équipe Municipale se joint à moi pour vous 
transmettre à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour 2022. 
Que cette année soit porteuse d’espoir.

Bien Cordialement
Christophe Songeon

Retrouvez les vœux du Maire en vidéo sur : 
www.ballaison.fr

 

Éditorial   
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Commune

Concoursphotos
La commission "Animation et Culture" a 
proposé aux habitants de la commune un 
concours photo sur le thème de Ballaison au 
gré des saisons, en commençant par l’hiver.  
Le concours était ouvert à tous les habitants, 
adultes comme enfants. Il n’a pas été facile de 
sélectionner les nombreux clichés, mais après 
plusieurs délibérations, les photographes en 
herbe suivants ont été nominés :

Il s’agit pour les nominés adultes de :
-  Monsieur Serge K. dans la catégorie "Hiver", 

(photo impasse des Malys) 
-  Monsieur Michel P-B. dans la catégorie 

"Printemps"
-  Madame Lisa P. dans la catégorie "Eté", (photo 

Parc de Thénières, banc) 
-  Madame Eliane M. dans la catégorie 

"Automne", (Et la lumière fût)

La grande gagnante toutes catégories 
des nominés enfants est :
Mademoiselle Yséa M., pour les clichés :
- "Emprise du froid" (Hiver)
- "Boutons d'or" (Printemps)
- " Tempête à Ballaison" (Eté)
- Photo sans nom pour l'automne

Michel P-B. - "Printemps" Lisa P. - "Eté" Eliane M. - "Automne" Serge K. - "Hiver"

La commission remercie chaleureusement 
toutes les personnes pour leur participation et 
pour la qualité des photos. Vous pourrez retrouver 
leurs clichés au fil des parutions des Echos de la 
Colline et des cartes de vœux de la commune.

Remise des prix aux lauréats
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Commune

Comme partout en France, la commémoration du 
11 novembre s'est déroulée à Ballaison en présence 
de nombreuses personnes.
Le Conseil municipal, accompagné des enfants du 
CMJ fraichement élus, des anciens combattants et des 
sapeurs-pompiers ont rendu un vibrant hommage aux 
soldats morts pour la France au cours de la Première 
Guerre Mondiale mais également à ceux tombés 
récemment dans les missions militaires françaises.
Les écoliers, sous la conduite de leur enseignant Fabien 
Cochard, ont agrémenté la cérémonie de chants et 
lecture, pour le plus grand bonheur de l'assistance, 
fière de voir ces citoyens en herbe participer au devoir 
de mémoire.

A l'issue de la commémoration, M. le Maire a remis 
une médaille à trois anciens combattants d'Algérie : 
Messieurs Michel Pugin-Bron, Régis Audisio et Claude 
Perreard sous les applaudissements de l'assemblée. 
Tous se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour 
le verre de l’amitié.

le 11 Novembreà Ballaison
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iNfoscommunales
NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX
Peut-être avez-vous remarqué de nouvelles têtes 
parmi nos agents communaux au cours de ce dernier 
semestre ?
En effet, quatre nouveaux agents ont été recrutés !
Au secrétariat, Mme Elise Seydoux, auparavant 
gestionnaire de marchés publics à la ville d’Evian-les-
Bains, a pris ses fonctions le 22 novembre dernier en 
succession de M. Laurent Houllier. Ce dernier est en 
effet parti vers de nouveaux horizons professionnels près 
de Bordeaux. 
Au Service Technique, deux nouveaux agents ont rejoint 
l’équipe de la filière technique.
• Méganne Lalbertier a débuté le 3 janvier 2022 en 

tant qu’agent technique en charge de l’entretien 
de l’école primaire et de la salle des fêtes. Elle sera 
également en charge du bon déroulement des repas 
des enfants et de l’accueil périscolaire pendant les 
vacances scolaires. Elle remplace Maryline Barbier, 

détachée en tant qu’adjointe d’animation à la 
Péris’cool suite au poste libéré par le départ de Laëtitia 
Valentin.

• Jean-Claude Bocquet, en provenance de la 
commune d’Yvoire, a été recruté en tant qu’agent 
technique polyvalent suite au départ en disponibilité 
de Xavier Rolland.

Au service Scolaire et Périscolaire, Cindy Török, 
auparavant ATSEM à l’école d’Excenevex a pris ses 
fonctions à la rentrée de septembre dans la classe de 
PS/MS pour remplacer Micheline Guigonnat, partie en 
disponibilité pour 3 ans.
Nous leur souhaitons officiellement la bienvenue ! 

Nous remercions chaleureusement Mme Micheline 
Guigonnat, Mme Laëtitia Valentin, M. Laurent Houllier et 
M. Xavier Rolland. pour leur travail et leur dévouement 
au profit de notre population. Nous leur souhaitons une 
très bonne continuation dans leurs nouveaux projets !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 26 octobre nous avons enfin pu accueillir les 
nouveaux arrivants de la commune dans le respect 
des règles sanitaires. A cause de la crise sanitaire, cette 
rencontre a dû être reportée d’une année, l’événement 
ayant lieu tous les 2 ans. 
Plus de 15 personnes ont répondu présents. A cette 
occasion, toutes les associations de la commune 
ont présenté leurs activités. Les membres du conseil 
présents ont également exposé brièvement les grandes 
lignes des commissions dans lesquelles ils sont actifs. 
Puis Monsieur le Maire a convié tous les participants à 
déguster les spécialités locales dans un moment de 
grande convivialité pour le plaisir de tous. 

Tous sont repartis avec un livret regroupant les 
informations de la vie communale. 

Cindy Török Elise Seydoux Jean-C. Bocquet Méganne Lalbertier
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Commune

LABEL GEOPARK CHABLAIS
Samedi 2 octobre, M. Le Maire a accueilli à Ballaison la 
délégation d'experts venant d'Espagne et du Portugal 
dans le cadre du renouvellement du label du Géoparc 
Chablais. 
Ultime étape de leur tournée en Haute-Savoie et 
accompagnés par les représentants du Géoparc 
Chablais, ils sont venus découvrir le géosite de la Pierre à 
Martin où un partenariat avec notre école de la Colline 
et les services de l'Education Nationale de Thonon a 
débouché sur une création unique : le "Sentier Numérique 
de la Pierre à Martin". 
Ouvert à tous et accessible via les QR Codes apposés 
sur les panneaux autour de la Pierre à Martin, ce projet 
inauguré il y a 3 ans a depuis dépassé les 4 000 visites ! 

Pour l'occasion, MM. Morgan Vernet et Fabien Cochard, 
porteurs du projet avec les collaboratrices du Géoparc 
Chablais Mmes Tiffany Sarre et Sophie Justice, ont 
présenté les 6 vidéos créées avec les élèves et qui 
permettent d'aborder le paysage local et son histoire 
géologique au travers d'interviews ou d'histoires contées.
Pour rappel, vous pouvez découvrir ce sentier numérique 
et ses vidéos :
-  Promenez-vous sur les abords de la Pierre à Martin et 

scannez les QR Codes présents sur les panneaux du 
Géoparc.

Ou
-  Visitez le site explicatif contenant les 6 vidéos : 
 http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/ballaison/WP/

FÛT À LIVRES
Vendredi 12 novembre dernier, une nouvelle structure est apparue 
à proximité de la Place du pressoir à destination des habitants : 
une maison à livres.
Mais à Ballaison, village de terroir, on ne pouvait pas faire les 
choses à moitié. C'est donc dans un tonneau de vin offert par le 
Domaine de Senoche et entièrement remis en état par M. Maurice 
Frossard, menuisier, et les services techniques de la commune 
que la cabane à livres a été installée. L'inauguration s’est déroulée 
avec M. le Maire accompagné d’Emilie Pham et des enfants de 
la Péris'cool ayant contribué à sa décoration. Devant des élus, 
des membres de la bibliothèque municipale et des parents, ils ont 
chaleureusement remercié toutes les personnes ayant contribué 
à l'aboutissement de ce projet. Les enfants et M. Le Maire ont 
été les premiers à y déposer des livres, mettant concrètement en 
service cet espace.
La bibliothèque municipale et l'équipe de la Péris'cool sont 
chargées de vérifier chaque semaine le contenu du fût à livres 
afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cet outil 
de partage.
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Commune

FLEURISSEMENT 
Soucieux de poursuivre son engagement dans le label 
"zéro phyto" tout en améliorant la qualité visuelle de 
ses espaces verts, la Municipalité s’est engagée dans 
un programme pluriannuel de transformation de son 
fleurissement qui s’opère au fil des saisons.

Zone test "Graines mellifères"
Le lundi 8 novembre dernier, les élèves de CM1-CM2 
ont retrouvé Cédric de l’association "Un rêve d’abeilles" 
et Raymond Train, responsable de la commission 
Environnement, pour participer au lancement de 
la zone de test de fleurissement naturel. En effet, 
en collaboration avec l’association douvainoise, la 
commune a décidé de consacrer une centaine de 
mètres carrés à l’arrière de la salle des fêtes pour 
expérimenter des mélanges de graines à plantes 
mellifères. Selon les observations et résultats obtenus, 
ces mélanges seront déployés massivement sur les 
espaces verts de la commune afin de renforcer 
un fleurissement naturel tout en soutenant nos 
pollinisateurs. Après un travail de préparation par les 
agents du Service technique, ce sont donc les élèves 
qui ont semé les mélanges. Tout comme nous, ils sont 
impatients de voir le résultat au printemps !

Plantation de bulbes
Pour la seconde année consécutive, les agents 
municipaux ont réalisé la plantation de bulbes cet 
automne. Jonquilles, Narcisses, Muscari ou encore 
Crocus, ce ne sont pas moins de 1500 bulbes qui ont 
été plantés à la main dans les différents espaces verts 
du chef-lieu !
Quoi de mieux qu’une petite balade dans les rues du 
village ce printemps pour en admirer le résultat ?

Remplacement d’arbres et nouvelles plantations
Peut-être avez-vous constaté quelques changements 
au niveau du carrefour du restaurant ? Le Service 
Technique a engagé un gros travail de rénovation 
des espaces verts plantés en 2000 au moment de 
la réfection du chef-lieu. Des arbres sélectionnés 
en collaboration avec un pépipinériste local, seront 
replantés en lieu et place courant février.
Le Belvédère et la Mairie ont également connus 
quelques ajustements avec une mise en valeur des 
points de vue et la sélection de végétaux fleurissant du 
printemps à l’automne.

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE
Dans le cadre de la politique "zéro phyto" mise en 
place par la commune de Ballaison, et afin d’associer 
nos concitoyens à cet engagement, une action 
"nettoyage d’automne" était organisée au cimetière le 
samedi 23 octobre.
Dès 9 h 30 un petit groupe de participants se présentait, 
munis de leurs outils, en complément de ceux fournis 
par le Service Technique.
Il s’agissait de nettoyer les allées engravillonnées, 
envahies par endroit par les aiguilles de pin, d’éliminer 
les arbustes envahissants et de limiter les débordements 
de végétaux de chaque côté des tombes.
Le Service Technique se chargeait d’évacuer les 
déchets verts destinés au compostage.
En fin de matinée, le petit groupe était convié à 
prendre un casse-croûte bien mérité à la maison des 
associations.
Un grand merci aux volontaires pour leur participation 
citoyenne.

eNviroNNemeNt
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Commune

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE D’UN BÂTIMENT COMMUNAL 
Des travaux de remplacement des fenêtres, volets 
et portes ont été réalisés sur le bâtiment de l’école 
élémentaire accueillant trois logements et le cabinet 
infirmier, les anciennes menuiseries existantes datant 
de la dernière rénovation du bâtiment. Les utilisateurs 
ont immédiatement apprécié les bénéfices de cette 
amélioration de confort en terme acoustique et 
d’isolation thermique.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE CABINET INFIRMIER 
Une nouvelle signalétique a été mise en place sur la 
façade du bâtiment pour indiquer plus facilement le 
local de Sandra Guilleminot et Sylvie Dailly Debuire.
Nous profitons de cet article pour les remercier 
chaleureusement de leur travail et de leur dévouement 
auprès des habitants de notre commune surtout sur les 
dernières semaines où elles n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour réaliser des tests de dépistage 7j/7.

bâtimeNtscommunaux

ACTION NICHOIRS
Les samedis 13  et 20 novembre, c’est au total une 
vingtaine de personnes qui est allée arpenter les 
sentiers de Ballaison à la recherche des arbres les plus 
favorables pour accueillir les nichoirs. 
8 secteurs répartis sur tout le territoire de la commune 
ont été retenus :
Les Arales, route du Veigeret-ND des Vignes, Impasse 
des Malys, La Tuilière, mairie-église, salle des fêtes, parc 
de Thénières, chemin de Boisy.
Au total, 18 arbres ont été repérés.
Sur deux samedis de janvier, les volontaires se sont 
réunis dans les locaux des services techniques pour 
procéder à la fabrication des nichoirs, 18 au total, 
avec l’aide de René Adam de la LPO. 

COLLECTE DE SAPINS 
La collecte de sapins lancée pour la première fois cette 
année a permis de collecter 61 sapins au cours du mois 
de janvier. Un service à la population rendu possible grâce 
aux agents du Service Technique qui ont réalisé une tournée 
tous les lundis matins sur les 3 sites de collecte choisis et 
qui vont prochainement s’occuper de leur broyage puis du 
paillage des espaces verts de la commune. 
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Les classes de CP, CE1 CE2/CM1 et CM1/CM2 ont été 
retenues pour participer au programme Watty.
Ce programme vise à sensibiliser les enfants aux 
enjeux de la transition écologique, des économies 
d'énergie et de gestes éco-responsables au travers 
de jeux et d'animations en classe.
En décembre, c’était la première intervention réalisée 
par Julia Rossa, chargée de mission de la CPIE avant 
deux autres en février et mars 2022.
Cette animation est entièrement financée par Thonon 
agglomération et la municipalité de Ballaison.

Programme Watty

Le dernier jour avant les vacances de Noël, les élèves 
du cycle 3 se sont rendus, comme chaque année 
depuis 2015, près de l’agorespace pour décorer 
l’arbre de la Laïcité. Accueillis par des élus du conseil 

municipal, les enfants ont apposé des illustrations 
issues d’un travail en classe sur les valeurs de la 
République. Un moment de discussion et d’échanges 
apprécié de tous.

JourNÉe de la laïcitÉ

École et jeunesse

Détails :
https://www.watty.fr/sensibilisation_transition_ecologique/
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École et jeunesse

Chaque année, les élèves 
CE2, CM1 et CM2 participent à 

une dictée solidaire : la Dictée ELA 
du nom de l’association qui l’organise. 

Cette association milite pour faire connaître 
et mobiliser des fonds pour trouver un remède 

aux leucodystrophies, maladies qui attaquent le 
système nerveux et qui est à ce jour incurable.
Après une sensibilisation à la différence, au handicap 
et à la solidarité, tous se sont mis au travail avec 
une motivation dédoublée sous la lecture de
Mme Marion Lenne, députée et Mme Audrey 
Debuysscher, auteure, venues spécialement pour 
participer à cette sensibilisation.

dictÉe ela

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
POUR LA RENTRÉE 2022-2023 

(pour les enfants nés en 2019)

L’inscription administrative s’effectuera auprès de Madame 
Emilie PHAM, responsable des services enfance et scolaire, 
du 7 au 18 mars 2022. 
Les familles seront reçues sur rendez-vous et devront fournir 
le formulaire d’inscription (téléchargeable sur le site de la 
commune à partir du 1er mars) ainsi que les pièces justificatives 
demandées. 

Attention, depuis la loi du 30 décembre 2017, les obligations 
vaccinales ont changé et les enfants nés à compter de 2018 
doivent avoir reçu les 11 vaccins obligatoires pour pouvoir 
entrer en collectivité.
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la PÉris'cool
RETOUR SUR LES VACANCES D’ÉTÉ
Malgré une météo capricieuse et un protocole 
sanitaire strict, les enfants ont pu bénéficier 
d’animations de qualité en explorant plusieurs 
thématiques telles que les émotions, voyage 
en Amérique du sud et découverte de plages 
paradisiaques. 
Des sorties hebdomadaires ont pu être organisées. 
Les enfants ont pu s’occuper de lamas et découvrir 
le safran de Salagines à Bloye mais aussi déambuler 
au travers des filets de Filenvol. Une balade au fil du 
lac Léman à bord de l’Agrion (bateau solaire) et une 
après-midi à la piscine d’Evian les ont ravis. 

Pour finir, les plus grands ont pu s’initier à l’optmist à 
la base nautique de Sciez et les petits se baigner au 
lac. Les enfants ont participé à deux veillées avec la 
préparation du repas et jeu choisi par leur soin ! 

École et jeunesse
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École et jeunesse

ZOOM SUR LES VACANCES D’AUTOMNE
La thématique abordée était le monde des 
gourmandises, avec au programme des ateliers 
culinaires et la préparation de leur déjeuner, mais aussi 
la confection de chocolat chez "Charlotte Ô Chocolat" 
et l’intervention d’une diététicienne. La présidente des 
"Restos du cœur" a présenté l’association aux enfants 
et les parents ont participé à une collecte alimentaire. 
Ce n’est pas moins de 15 kg de denrées qui ont pu 
être remis en main propre le 9 décembre. Les enfants 

ont découvert et nourri les animaux de la ferme de 
Marin, confectionné des sirops de menthe, de la 
faisselle, fabriqué du sel aromatisé et planté un fraisier 
qu’ils ont pu ramener à la maison. Ce fut une journée 
très enrichissante ! En raison de la pluie, la sortie 
découverte des champignons encadrée par des 
passionnés de mycologie et cueillette de châtaignes 
a dû être annulée ; les enfants se sont rendus au Ciné 
Léman.

CAP SUR LES MERCREDIS !
Cette année, les enfants accompagnent 
Astérix, Obélix et ses illustres compères au 
travers de leurs voyages dans le monde. 
Ainsi, ils pourront par le biais de ces 
découvertes, bricoler, cuisiner, résoudre des 
énigmes, coopérer, s’initier à la couture ou à 
la poterie… Bref, des moments inoubliables !
Les cours d’anglais ont été reconduits 
cette année et élargis aux enfants d’âge 
élémentaire, le bilan est très positif pour 
tous ces petits apprentis anglais.

Les enfants de la Péris’cool ont participé pour la 2e année 
consécutive à la décoration de la place du Pressoir en 
partenariat avec le conseil municipal et des habitants de la 
commune en confectionnant des pompons et fleurs roses. 
Un grand merci pour cet élan de solidarité !

octobrerose
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QUOI DE NEUF AU RESTAURANT SCOLAIRE ?
La pause méridienne est un temps de déconnexion 
mais aussi de découverte culinaire pour les enfants. 
Notre fournisseur 1001 Repas basé à la Roche sur 
Foron, nous livre chaque matin des petits plats variés 
et de qualité. Les menus sont équilibrés, conformes 
aux exigences G.E.M.R.C.N. et respectueux de la loi 
Egalim. La semaine du goût s’est invitée la semaine 
du 11 octobre et a permis de déguster les spécialités 
de cinq pays, de manger en musique et de découvrir 
leur culture. Le projet pédagogique de la Péris’cool 
favorise une bonne hygiène alimentaire en incitant les 
enfants à goûter à tout, sans jamais les forcer à finir.

ACHAT DE JEUX LUDIQUES
POUR L'EXTÉRIEUR
La Péris’cool a élargi son offre 
éducative grâce à l’achat 
de trois jeux d’extérieur : un 
labyrinthe, un "puissance 4" et 
un morpion pour le plus grand 
plaisir des enfants. Une table 
de pique-nique accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) a également 
été installée pour favoriser 
l’inclusion de tous les enfants.

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)
Les partenaires et les acteurs éducatifs de la commune 
se sont réunis jeudi 2 décembre pour réaliser le bilan 
de ce projet. Malgré la pandémie, les objectifs ont 

été atteints ! Nous félicitons tous les protagonistes de 
ce travail partenarial. Cette réunion a également été 
l’occasion de présenter les axes de travail pour les 

trois prochaines années.
Pour rappel, le PEdT est une convention. 
Passée entre l’Education Nationale, la 
Caisse d’Allocation Familiale, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
et la commune, elle permet la mise 
en œuvre d’une politique éducative 
cohérente à destination des enfants de 
3 à 17 ans sur le territoire pour une durée 
de 3 ans.

FÊTE DE NOËL
Compte tenu des conditions sanitaires, la fête de fin d’année a dû être annulée. Le repas de Noël 
toujours aussi copieux, a ravi le palais des enfants. Le goûter de Noël s’est clôturé par la visite du Père 
Noël, distribuant des friandises et des jeux pour la Péris’cool. Un grand merci pour cette visite surprise !

École et jeunesse
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UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES….
Le 17 octobre dernier a eu lieu l’élection des nouveaux 
jeunes conseillers municipaux.
Ce Conseil est encadré par Michèle Neyroud, 
première adjointe en charge de la commission "Ecole 
et Jeunesse" ainsi que Chantal Loubet, conseillère, 
Josette Vulliez et Laure Vauchel du service Jeune de 
la MJC Chablais.
L’élection s’est déroulée dans les règles. Les enfants, 
munis de leur carte d’électeur, sont passés dans 
l’isoloir, ont signé le registre et remis leur bulletin dans 
l’urne.

Après dépouillement, ont été élus :
- CE2: Chloé et Charlotte
- CM1 : Zélie, Louane, Julia, Sarah, Théo et Evan
- CM2 :  Margot, Nathan, Sacha et Maxim
- 6e :  Zoé

Tous ont reçu leur écharpe tricolore des mains de 
Marion Lenne, députée, qui avait très gentiment 
accepté de participer à cette élection, et que nous 
remercions.
Un certain nombre de projets ont vu le jour lors de la 
première réunion. 

Trois idées principales se dégagent : 
- Organisation d’un vide-greniers par et pour les 

enfants,
- Réalisation d’une journée familiale, solidaire et 

sportive,
- Aide aux ainés pour une formation en informatique, 

téléphones portables et réseaux sociaux,
- Sécurité routière.
Du travail en perspective pour ces jeunes très motivés 
que nous remercions pour leur engagement.

coNseil muNiciPaldes jeunes

Charlotte Chloé Evan Julia Louane Margot

Maxim Nathan Sacha Sarah Théo Zélie Zoé

Retrouvez-les en vidéo sur 
www.ballaison.fr. 

Un message vous y attend !

École et jeunesse
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Samedi 23 octobre, le CCAS avait planifié une 
promenade pour les anciens de la Commune. C’est 
par une belle journée ensoleillée que 50 personnes 
ont pris le départ pour rejoindre le Quai Rambaud à 
Lyon et embarquer sur un bateau, afin de longer les 
rives de la Saône jusqu’à l’Ile Barbe. 

Au cours de la croisière, les participants ont pu 
découvrir le quartier de la confluence et son musée, 
la basilique de Fourvière, la Colline de la Croix Rousse 
et l’Ile Barbe pour terminer.

Le repas servi sur le bateau a été très apprécié. 
En fin d’après-midi, après avoir repris le car, ils ont 
pu découvrir le Parc de la Tête d’Or en petit train. 
N’ayant pu organiser de sortie en 2020 en raison du 
confinement, c’est avec plaisir qu’ils se sont retrouvés 
et ont pu apprécier cette journée, en espérant que 
2022 leur réserve d’autres rencontres.

sortie des aîNÉs

CCAS
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colis de Noël
Lundi 20 et mardi 21 décembre, les membres du CCAS 
de Ballaison ont distribué 62 colis de Noël (uniquement 
composés des produits de nos producteurs locaux) 
à tous les villageois de plus de 80 ans ainsi qu’aux 
Ballaisonnais qui résident en Ehpad.

Cette délicate attention culinaire était également 
accompagnée de quelques mots réconfortants sur le 
pas de la porte afin de prendre des nouvelles et de 
souhaiter à chacun de bonnes fêtes de fin d’année. 
Une belle initiative que le CCAS ne manque pas de 
perpétuer chaque année.

vœux
Les membres du CCAS vous présentent ses 

meilleurs vœux pour vous et ceux qui vous sont 
chers.  Que cette nouvelle année nous apporte un 
peu plus de quiétude, et nous permette de nous 
rencontrer, sans les contraintes que nous subissons 
actuellement.

galette des rois
Chaque début d’année, le CCAS organise un après-
midi récréatif à l’occasion de la galette des rois.
En raison de l’épidémie Covid, cela n’a pu se faire.
Les membres du CCAS, épaulés par Monsieur le 
Maire, son épouse et quelques élus, 14 personnes au 
total, se sont chargées, le samedi après-midi, d’offrir 
à domicile les 183 galettes, aux plus de 65 ans, en 
respectant les mesures sanitaires.

Une petite visite à nos anciens, qui nous ont accueillis 
chaleureusement, ravis de briser quelques instants, la 
monotonie du quotidien.
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Pour la première édition de son " Summer Ski Festival", 
le Comité Ski Mont-Blanc soutenu par les bénévoles 
du Ski club de Bons-en-Chablais avait choisi Ballaison 
pour son ultime épreuve sportive "Marche nordique 
et Spartan Race". Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la fête fut belle ! Marches nordiques le 
matin, concert le midi, repas par des producteurs de 

Ballaison, course d’épreuve type "Spartan race" pour 
petits et grands et le tout, sous une météo plus que 
clémente.

Associé à l’ASLB avec sa Marche rose, ce sont des 
centaines de personnes qui ont pu profiter d’une 
magnifique journée sur le site des Marchés gourmands.

summer ski festival

Associations

?????
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Le Chœur Lac et Colline vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2022.

L’assemblée générale de la chorale s’est tenue le 
mardi 16 novembre dernier.

Voici ci-dessous le résultat du vote des membres du 
comité :
Présidente : Mme SECHAUD Geneviève
Secrétaire : Mme BANFO Annie
Trésorier : M. MINGINETTE Jacques

Après une pause imposée par le COVID, les répétitions 
avaient repris dès le 20 juillet, sous contrôle du pass 
sanitaire, en vue d'assurer un concert en mars 2022.
Suite à la recrudescence des cas contacts de ces 
dernières semaines, nous avons décidé de suspendre 

momentanément nos répétitions hebdomadaires.
Nous espérons que la situation sanitaire ne durera pas 
trop longtemps.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous 
donner la date d'un prochain concert.

Un hommage a été rendu à Suzanne DUMONT 
membre active de Lac et Colline durant plus de 
15 ans, décédée le 24 décembre. Sur demande 
de ses fils, « le printemps à Novel » a résonné 
dans l'église de Douvaine pour clore la cérémonie 
religieuse. Suzanne, ton sourire restera à jamais dans 
nos cœurs.

Geneviève SECHAUD, 
Présidente.

chœur "lac et colliNe" 

L’association des chasseurs de Ballaison vous pré-
sente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le bilan de la saison 2020 / 2021 est plutôt positif. De 
nouveaux lâchers de faisans ont été organisés, et la 
chasse a été ré-ouverte pour cette espèce mais sur 
un secteur uniquement, afin de permettre la réintro-
duction à long terme de cette espèce. 
3 bracelets pour le prélèvement de 3 cerfs ont été 
attribués cette saison. Concernant le chevreuil, le 
quota a été atteint. La période de fauchage a été 
décalée suite à une mauvaise météo, ce qui a per-
mis de préserver entre autre la mise bas des femelles. 
Nous prévoyons comme nos amis suisses de faire in-
tervenir des drones à infrarouge après la mise bas de 
printemps pour localiser les faons dans les champs 
avant le fauchage. 
Pour les sangliers, la saison a été plutôt honorable, 
mais nous déplorons quand même quelques dégâts 
dans les champs que nous essayerons de contrô-
ler par des interventions sur le terrain et en partena-
riat avec nos agriculteurs pour pallier ce problème. 
Nous constatons également qu'un grand nombre de 
sangliers a été victime de nos routes. 
Pour le lièvre, la progression de la population de cette 
espèce se maintient malgré quelques victimes sur les 
routes et une saison défavorable en terme de météo. 

NOS ACTIONS À VENIR
Nous allons proposer à la fédération de chasse de 
nous fournir les autorisations nécessaires afin de pou-
voir organiser les comptages spécifiques à la com-
mune pour avoir des données plus précises sur notre 
biodiversité.

INCIVILITÉS
Nous avons été malheureusement victimes de vol 
(caméra de surveillance animalière utilisée comme 
indicateurs de reproduction des faisans et de la vie 
sauvage en général). Des égrenoirs à faisans (four-
nissant des graines pour l’hiver) ont aussi été détério-
rés. Autre triste constatation, des branches et troncs 
d’arbres ont été déposés sur le chemin menant à la 
cabane de chasse. 

Nous rappelons les coordonnées de nos gardes 
chasse et piégeurs :

- Christophe Bertholon : 06 81 86 23 01
- Raymond Favre : 06 83 09 00 78

acca 
associatioN commuNale de chasse agrÉÉe
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Quel chemin parcouru depuis toutes ces années pour 
le football club de Ballaison. Les membres fondateurs 
du club avaient-ils imaginé que soixante-dix ans plus 
tard le club serait encore actif et bien présent pour 
représenter avec ferveur le village de Ballaison ? 
Difficile de répondre à cette question, les membres 
fondateurs ont voulu surtout au départ permettre aux 
enfants du village de pouvoir pratiquer un sport et de 
représenter dignement les couleurs de Ballaison.
Tout n’a pas été facile et tout n’est pas plus facile à 
ce jour bien au contraire. Mais ce qui caractérise ce 
club c’est que toutes les personnes qui ont œuvré 
pour ce club ont cru en sa bonne étoile, ont cru 
que ce club était différent des autres, ont cru que 
si les valeurs d’amitié, de respect et de convivialité 
préconisées par nos anciens seraient encore celles 
qui animent le club de Ballaison à ce jour, ce club 
serait encore vivant soixante-dix ans après.
Ballaison est l’un des derniers villages à conserver 
son club de football. Beaucoup ont disparu quand 
le club de Ballaison continue à faire parler de lui en 
étant dans l’élite du football départemental. 

Tout cela est le résultat de tous ces formidables 
bénévoles, joueurs, supporters, soutiens 
inconditionnels du club qui ont tous contribué à la 
pérennité et la réussite du football club de Ballaison.
Le soixante-dixième anniversaire sera célébré le 
samedi 2 juillet 2022. 

Au programme de cette journée spéciale, pas de 
foot ce jour là mais une grande célébration festive. 
Le déroulement sera finalisé prochainement, une 
grande soirée irlandaise clôturera cette journée 
qui restera à n’en pas douter dans les plus belles 
pages qui ont fait l’histoire de ce club. 

Un journal du club spécial 70 ans sera distribué 
courant mars dans vos boîtes aux lettres intitulé : AU 
COEUR DES JAUNES ET NOIRS 70 ANS.

Les membres du football club de Ballaison vous 
souhaitent une belle et heureuse année.

football club ballaisoN

AssociationsAssociations

1952-2022 LE FOOTBALL CLUB CÉLÈBRE 
SON SOIXANTE-DIXIÈME ANNIVERSAIRE
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club de la Pierre à martiN

Associations

secours PoPulaire
NOS ACTIONS PÈRE NOËL VERT 2021
Cette année encore, grâce aux 
recettes de notre boutique et 
à nos généreux donateurs, nos 
bénévoles ont joué les lutins de 
notre Père Noël Vert. 

-  15 colis alimentaires préparés et distribués
- 85 cadeaux remis à chaque résident de  l’EPHAD de 

Cervens
- 1 spectacle offert aux mamans et enfants du Foyer 

du Léman à Aubonne
- 45 livres déposés sous l’arbre de Noël du CADA à St 

Jeoire
- 52 bons cadeaux Joué Club donnés aux enfants du 

Panier Relais à Douvaine

Merci à tous ceux qui nous soutiennent !

L'Association "Le club de la Pierre à Martin", créée 
par Jean Gerdil en 1985, a tenu sa dernière AG le 
23.10.2021. 

Cette association ne cesse de grandir et compte, à 
ce jour, 82 membres.

A l'issue de l'assemblée, nous avons partagé un 
copieux repas chez la Mère Gaud.

Les activités cartes et jeux de société ont repris en 
septembre, dans le respect des règles sanitaires, et 
nous avons décidé, cette année, de "relancer" le 
marché de Noël. Des ateliers bricolage ont été mis 
sur pied et ont trouvé preneur.

Dès le printemps, des parties de pétanque et de 
petites randonnées seront organisées.

Notre stand au marché de Noël
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L’Association Sport & Loisirs de 
Ballaison a bien redémarré ses 
activités dont la gym, le yoga, le 
pilates, le badminton, la musique 
et l’anglais.

Cet hiver, une cinquantaine d’enfants pourront 
également reprendre l’activité ski à Hirmentaz.

En partenariat avec la MJC Chablais, quelques 
personnes de la commune participent aux cours de 
théâtre et un cours d'échecs enfants s’est créé avec 
le club d’échecs de Veigy-Foncenex.

OCTOBRE ROSE : UNE PREMIÈRE POUR BALLAISON !

A l’occasion de la finale du Summer Festival prévue 
par le Comité Ski Mont-Blanc, l’ASLB a organisé sa 
première Marche Rose dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation au cancer du sein avec l’aide des 
membres du CCAS.

En cette journée d’octobre, l’engouement des 
villageois de Ballaison et des villages alentours fût 
au rendez-vous. Grâce à cette participation, ce sont 
1635 euros qui ont été récoltés. C’est donc avec 
bonheur que l’ASLB a pu transmettre un premier chèque 
de 1235 euros au comité de dépistage du cancer 
du sein et un second de 400 euros à l’association "A 
chacun son Everest", qui accompagne les patients 
dans l’après-maladie.

aslb

SOIRÉE THÉÂTRE
Samedi 27 novembre, L’ASLB a eu le plaisir d’accueillir 
la troupe Fun & Bull qui nous a présenté une pièce 
adaptée du roman de Charles-Ferdinand Ramuz. 
Entre les scènes, les acteurs avec des chants d’autrefois 
ont su nous faire passer une agréable soirée malgré la 
neige. 

L’ASLB vous présente ses meilleurs vœux et vous donne 
rendez-vous le dimanche 22 mai 2022 pour la Fête de 
la Colline avec un vide-greniers dans les rues du village 
et vous invite également le dimanche 9 octobre 2022 
pour une journée sportive.

Ce premier rassemblement témoigne de la 
bienveillance et de la solidarité de chacun.  L’ASLB 
remercie l’ensemble des participants et espère vous 
retrouver aussi nombreux l’an prochain ! 
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C'est avec beaucoup de plaisir que les membres du 
Sou se sont retrouvés lors de la rentrée scolaire. Un 
nouveau Bureau a été élu et de nouveaux membres 
ont rejoint cette jolie équipe, MERCI. Nous tenons 
également à remercier Laetitia, pour son investissement 
et son implication de ses dernières années. 
Super motivés, les membres du SOU ont mis tout en 
œuvre pour que courant octobre la traditionnelle vente 
de jus de pomme ait pu avoir lieu, avec le succès et la 
bonne humeur qui la caractérise. La fête de l'automne 
a été un vraie succès. Les habitants de Ballaison et des 
villages voisins ont répondu présents avec le sourire et 
sont venus déguster notre délicieux jus de pomme. La 
journée a été une véritable réussite sur tous les plans, 
une belle journée de partage et de bonne humeur 
pour les enfants du village. Nous remercions vivement 
toutes les personnes qui ont permis sa réalisation.

A peine remis de cette manifestation, le Sou s'est 
affairé à la préparation du deuxième événement 
de cette fin d'année, la vente des sapins et des 
bricolages de Noël. Bien que la manifestation ne 
se soit pas déroulée comme elle était initialement 
prévue, car malheureusement les chants de Noël des 
enfants n'ont pu avoir lieu et la météo capricieuse, 
les membres du Sou, le vin chaud et la délicieuse 
tartiflette de chef Cléclé ont réchauffé la journée du 
samedi 4 décembre. Les familles se sont déplacées 
en masse pour venir chercher les bricolages des 
enfants, récupérer leur sapin et ainsi sonner l'ouverture 
des festivités de Noël. La première vente d'agrumes 
a également eu lieu ce jour et a rencontré un franc 
succès.

Après deux belles manifestations réussies qui clôturent 
l'année 2021, le SOU prend quelques jours de congé. 
Tous les membres se retrouveront dès le début d'année 
2022 et vous réservent encore de belles journées de 
plaisir, de bonne humeur et de convivialité. 

Nous souhaitons remercier tous nos membres, pour 
leur dévouement sans faille et vous souhaitons à tous 
nos meilleurs vœux pour 2022. Prenez soin de vous et 
à bientôt.

sou des Écoles

Vente de sapins

Fête de la pomme
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Daniel est né le 14 avril 1932 à Chichilianne, en Isère. Ses 
parents, suisses et protestants, étaient venus s'y installer. Il a 
grandi avec son frère jumeau Samuel, son frère ainé Albert 
et sa sœur Madeleine. Famille d’agriculteur, le fermage 
n’étant plus suffisant, il fallait trouver plus grand. Et c’est à 
Ballaison que toute la famille arrive en novembre 1949. Il 
a 17 ans et travaille déjà en famille à la ferme de Boisy, il y 
restera toute sa vie aux côtés de ses deux frères.
Quelques années plus tard, Daniel rencontre Eliane avec 
qui il se marie en 1964. Leur union donnera naissance à 

Laurent, né en 1965. Les années passent à Boisy et son 
petit-fils Julien vient combler son bonheur en 1996. Puis 
vient le temps de la retraite, bien méritée, où il profite 
pleinement de moments conviviaux en famille ou avec 
ses amis. Les saisons passent, le temps file à toute vitesse 
et le voici à l’aube de ses 90 ans. Depuis trois ans, les soucis 
de santé s’accumulent, il lutte avec courage et envie pour 
revenir auprès de sa famille. Ce 28 janvier, il lâche prise 
malgré cette énergie que l’on pensait inépuisable.

LA VIE DE DANIEL COCHARD

etat civil
DÉCÈS

Daniel COCHARD
décédé le 28/01/2022

Françoise, Jeanne, Juliette COLOMBE 
décédée le 02/01/2022 

Georges, Marius, Lucien, Jean CANDY 
décédé le 21/11/2021

John CUTHBERT 
décédé le 18/11/2021

Pietro SAONA 
décédé le 01/11/2021 

Liliane VOLVIC née WOLCZUNOWICZ
décédée le 02/10/2021

Georges, fils unique de Lucienne et André Candy est né 
le 5 novembre 1934 à Lyon. Il a vécu sa jeunesse, sa 
scolarité et ses premiers emplois à Lyon. En 1954, il est 
mobilisé pour combattre deux ans en Algérie. De retour 
à Lyon, il reprend la vie active. Il fait la connaissance de 
Michelle Bastide, originaire de Ballaison. Ils se marient en 
1961. Les visites fréquentes en Haute-Savoie les incitent 
en 1964 à quitter la ville pour s’installer à Ballaison. 
Georges est employé en Suisse chez Brother dans les 
machines à écrire. En 1977, il reprend l’entreprise de son 
patron jusqu’à l’âge de la retraite en 1994.
En 1974, la naissance de son fils Georges Olivier et celle 
de son filleul Michel comblent son désir affectif de même 
que sa cousine Noëlle Blanc, dont il est très proche.
Une jolie maison, son épouse, sa famille proche, de 
beaux voyages, un bateau pour la pêche sur le Léman, 
la cueillette des champignons ont rempli de belles 
années de sa vie.
Le décès de son épouse le 26 avril 2021 a eu raison de 
sa résistance. Après l’avoir soigné avec courage pendant 
deux ans, sa santé s’est rapidement dégradée. Il nous 
a quitté à la maison de repos d’Evian le 21 novembre 
dernier.

Nos chersdisparus
LA VIE DE GEORGES CANDY

Pietro Saona est né le 1er mai 1941 à Angera, en Italie, 
au bord du Lac Majeur. A 4 ans, il perd tragiquement son 
papa. Quelques années plus tard, sa maman se remarie 
et la famille s’installe à Genève. 
Devenu adulte, Piétro crée sa propre entreprise de 
carrosserie à Genève. Il rencontre sa future épouse Erika 
en Italie et se ils marient. Le couple accueillera deux 
enfants, Mario et Carole. Suite à un grave accident de 
voiture, il revend sa carrosserie en 1986 et ils tiendront un 
restaurant pendant trois ans. 
Puis la famille déménage à Louan, en Saône et Loire dans 
une grande ferme avec de multiples animaux. Pietro 
adore la campagne et les bêtes. Malheureusement en 
2000, sa fille Carole est emportée par un cancer. Le 
couple est anéanti.
Heureusement, la même année, son fils Mario et sa belle-
fille Sonia lui donne un petit-enfant, Andréa. Le couple 
décide de se rapprocher de sa famille qui vit à Genève. 
Ils s’installent à Ballaison, à la Tuillère. 
Pietro avait deux grandes passions, la chasse et la pêche, 
qui lui ont permis de voyager dans le monde entier et 
rapporter de multiples trophées. Il était fier d’avoir transmis 
ses passions à son fils et son petit-fils.
Pietro est décédé le 1er décembre après avoir supporté 
avec courage quatre ans de maladie.

LA VIE DE PIETRO SAONA

NAISSANCES

Augustin, Eric, Christian GAY 
né le 25 décembre 2021

Alice, Stella FROGET 
née le 25 novembre 2021

Nassim MISRAOUI 
né le 20 novembre 2021

Martin NAVARRO 
né le 25 octobre 2021

Mathis, Eden, Aaron GIRAUD FREIBURGHAUS 
né le 08 octobre 2021

Victoire, Isabelle, Annie GAILLARD 
née le 04 octobre 2021 

Alessio LAZZAROTO 
né le 1er septembre 2021.
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Le week-end du 2 et 3 octobre dernier a vu se 
tenir la 5e édition de la Fête du Bois et de la Forêt. 
Itinérante, cette manifestation organisée par l’Union 
des Forestiers Privés 74 et le SIAC avait choisi l’écrin 
du parc forestier de Thénières pour mettre en avant 
la richesse de nos bois et la gestion de nos forêts. 
Conférences, ateliers, démonstrations, animations 
et jeux pour petits et grands, les activités proposées 
étaient riches et les découvertes nombreuses. La 
commission "Environnement" a d’ailleurs proposé un 
parcours pédagogique aux enfants dont le but était la 
reconnaissance des arbres.
L’occasion également pour Thonon agglomération, 
propriétaire du domaine et pilote d’un programme 
de réhabilitation du Parc de démarrer les travaux 
avec le déploiement de bornes pédagogiques et le 
démontage des anciens ateliers sportifs destinés à être 
remplacés et regroupés en un seul lieu prochainement.

OUVERTURE DE LA FÊTE

Fêtede la forêt

DÉBARDAGE

Nos chers

 I 25



le saviez-vous ?
Pourquoi les panneaux de limite d’entrée et de sortie 
d’agglomération ont été déplacés au cours du mois 
de janvier ?
Dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI), Thonon agglomération a 
demandé aux communes de valider, voire redéfinir ces 
limites d’agglomération.
En partenariat avec le Centre d’Exploitation des Routes 
Départementales (CERD), la Municipalité a convenu 
certains ajustements afin d’élargir les zones limitées à 
50 km/h.
Pour information, toutes les voies situées à l’intérieur des 
limites d’agglomération sont à la charge d’entretien de 
la commune.

Vérifi e aussi qu’il n’y a plus de voitures 
ou qu’elles sont bien arrêtées avant 

de traverser. À un carrefour, 
regarde aussi derrière toi !

En marchant à gauche de la chaussée, 
tu peux voir les véhicules arriver 

en face de toi. Place-toi sur le côté 
à leur passage.

Traverse sans courir et sur les bandes 
blanches. Lorsqu’il n’y a pas de passage pour 
piétons, traverse là où tu peux voir le plus loin 

possible de chaque côté et à un endroit où 
tu peux être vu par les véhicules qui circulent.

Méfi e-toi des véhicules cachés : une voiture 
peut surgir derrière un camion. Ouvre bien 

les yeux, car certains véhicules, comme 
les vélos, les voitures électriques ou les 

tramways, ne font presque pas de bruit.

Sois attentif aux bruits, notamment 
quand tu traverses la rue. N’écoute 

de la musique avec ton casque que dans
le bus ou une fois rentré chez toi !

En sortant de ce côté, tu évites 
les véhicules qui circulent 

sur la chaussée (voiture, camion, 
moto, vélo...).

À trottinette ou à rollers, circule doucement 
et fais attention aux personnes autour de toi. 

Lorsque tu traverses la rue, descends de 
ta trottinette. Pense aussi à porter un casque, 

des genouillères et des coudières.

Être piét     n, ça s’apprend !Être piét     n, ça s’apprend !

Attention aux vélos, aux trottinettes et 
aux rollers, qui vont plus vite que toi. 
Lorsque tu passes devant une sortie 

de garage ou de parking, vérifi e 
qu’une voiture n’en sort pas !

Marche toujours sur le trottoir

Écoute ce qui se passe autour de toi

Marche à gauche 
s’il n’y a pas de trottoir

Quand il y a moins de lumière, 
les conducteurs voient moins bien. 

Colle des bandes rétroréfl échissantes 
sur tes vêtements et ton cartable.

Reste visible 
quand il fait sombre 

Attends que le feu pour 
piétons soit vert 

Traverse sur les passages 
pour piétons

Regarde de chaque côté 
avant de traverser

À la descente du bus, attends 
qu’il soit parti pour bien voir 

les véhicules qui circulent, et pour 
que les conducteurs te voient aussi. 

Sors toujours de voiture 
du côté du trottoir

Circule prudemment 
à trottinette ou à rollers
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Plus d’infos sur www.securite-routiere.gouv.fr

Attends que le bus 
soit parti pour traverser 

Divers
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Tout Français doit spontanément se faire recenser 
auprès de sa mairie, entre la date d'anniversaire de 
ses 16 ans et les 3 mois qui suivent. Cette formalité, qui 
est obligatoire pour pouvoir s'inscrire à tout concours 
ou examen soumis au contrôle de l'autorité publique 
(BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée...), n'est pas 
respectée de manière systématique et homogène. Il 
revient au maire d'assurer le recensement des jeunes 
de 16 ans sur le territoire de sa commune. 

QUAND SE FAIRE RECENSER ?
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser 
entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de l'anniversaire.
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d'acquisition 
de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la 
nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait, doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans.

COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
Où se faire recenser ?
La démarche s'effectue en se rendant :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France, 
• au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune 

réside à l'étranger. 

Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration 
sur laquelle sont indiqués les informations suivantes :
• le nom (nom de famille et éventuellement nom 

d'usage), les prénoms, la date et le lieu de naissance 
du jeune concerné, ainsi que les mêmes éléments 
concernant ses parents, 

• l'adresse de son domicile, 
• sa situation familiale, scolaire, universitaire ou 

professionnelle. 

QUELS SONT LES EFFETS DU RECENSEMENT ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) 
délivre une attestation de recensement. Cette attestation 
est notamment nécessaire pour se présenter aux examens 
et concours publics (dont le permis de conduire) avant 
l'âge de 25 ans.
Attention : la mairie (ni l'autorité consulaire) ne délivre pas 
de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée 
soigneusement.
Et après ?
Le recensement permet à l'administration de convoquer le 
jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.  
À savoir : si le jeune est atteint d'un handicap, et qu'il souhaite 
être dispensé de la journée défense et citoyenneté , il peut 
présenter dès le recensement sa carte d'invalidité .

DÉFAUT DE RECENSEMENT
En cas d'absence de recensement dans les délais, 
l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
• de ne pas pouvoir participer à la journée défense et 

citoyenneté, 
• de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans, 
• de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État 

(bac ou permis de conduire par exemple) avant l'âge 
de 25 ans. 

Divers

electioNs
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 

pour les prochaines élections présidentielles et législatives 
de 2022 ? 
N'oubliez pas de vous inscrire !
•  En ligne sur : Vérifiez d’un simple clic sur 
 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
• En Mairie ou par courrier (informations à l’accueil)

Vous ne savez pas si vous êtes déjà inscrit sur les listes 
électorales ?
•Vérifiez d’un simple clic sur :
   www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

 En ligne En mairie par courrier

Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mars 2022

Jusqu’au 4 mai 2022 Jusqu’au 6 mai 2022

 Dates Mandat

10 et 24 avril 2022 5 ans

12 et 19 juin 2022 5 ans

DATES DES ÉLECTIONS EN 2022

DATES LIMITES D’INSCRIPTION sur les listes électorales

receNsemeNt à 16 aNs
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Sirop d’oignon contre la toux

Le sirop d’oignon est particulièrement utile pour lutter contre les toux 

grasses et bronchiques. 

Les ingrédients

Un oignon et du miel

La préparation 

Dans un premier temps, émincez très finement l’oignon, puis placez 

les tranches dans un bol et versez dessus deux cuillères à soupe 

de miel. Mélangez bien le tout pour que le miel s’étale bien sur les 

tranches d’oignon. Laissez reposer ce mélange pendant environ 12 

heures. Puis récupérez le jus obtenu, en filtrant la préparation. 

L’utilisation 

Une bonne cuillère plusieurs fois par jour. 

Il peut se conserver pendant 24 heures au frigo. Il n’est pas contre-

indiqué pour les enfants qui peuvent en prendre 3 à 4 fois par jour à 

raison d’une cuillère à café à chaque prise. 

Et n’oublions pas la soupe à l’oignon, 

qui en cette période aide à lutter contre les maladies hivernales !

 

Recette soupe à l’oignon 

Pour se réchauffer et lutter contre les maladies hivernales, 

rien de telle qu’une bonne soupe à l’oignon : 

Recette pour 4 personnes :

- 4 gros oignons 

- 1 litre de bouillon 

- 20 grammes de beurre

- 1 cuillère à soupe de farine 

- sel, poivre

- 4 tranches de pain 

Epluchez les oignons et coupez-les en fines rondelles.

Faites fondre le beurre dans une casserole et faites-y revenir 

les oignons quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Saupoudrez les oignons de farine, mélangez et laissez cuire 

moins d’une minute

Salez, poivrez et versez le bouillon. Couvrez et laissez cuire 

environ 30 minutes

Dégustez avec une bonne tranche de pain

Recettes de nos grand-mères

Divers

LES BIENFAITS DE L’OIGNON
Les oignons ne sentent peut-être pas très bons, mais ils ont l’avantage d’être économiques et de se retrouver dans 
toutes les cuisines. L’oignon a des propriétés très intéressantes, anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Il permet de 
soulager la toux. De plus il contient de la vitamine C qui est utile pour lutter contre les maladies. 

Petites astuces : 
Pour les plus gourmands, vous pouvez passer la soupe au four, disposez les tranches de pain sur la soupe et parsemez 
de fromage râpé, sous le grill quelques minutes et c’est prêt !
Vous pouvez aussi remplacer le bouillon par du vin blanc sec. 
Et pour un repas plus consistant, ajoutez quelques pommes de terre coupées en cube pendant la cuisson.. 
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LES PROCHAINES ÉTAPES
•  Le dossier arrêté du RLPi a été transmis pour avis 

(dans un délai de 3 mois) à l’Etat, aux autres 
personnes publiques associées, et aux 25 
communes membres de l’agglomération.

•  Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique, 
pour une durée d’un mois (date prévisionnelle de 
l’enquête : avril 2022). Les avis reçus seront joints au 
dossier d’enquête publique.

•  Des adaptations pourront être apportées au projet 
de RLPi, pour tenir compte des avis émis et des 
observations issues de l’enquête publique.

•  La version définitive du RLPi devrait être approuvée 
par le conseil communautaire de Thonon 
Agglomération, à l’été 2022.

•  Dès lors, il s’appliquera à toutes les communes 
de l’agglomération, se substituant aux RLP 
communaux existants (pour les cinq communes qui 
en sont dotées), et à charge pour chaque maire, 
d’exercer (sur sa commune) son pouvoir de Police 
de l’affichage extérieur.

PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 
(RLPI)
Le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal a été arrêté par le conseil communautaire 
le 30 novembre 2021.
Elaboré en collaboration avec les communes de l’agglomération, ce projet a été conçu dans une recherche 
d’équilibre global entre préservation des paysages et du cadre de vie, et visibilité des activités économiques et 
associatives.
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INFOS MAIRIE
Tél. 04 50 94 18 71
Fax 04 50 94 30 27
Courriel : accueil@ballaison.fr
Site internet : www.ballaison.fr
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 19 h 
Mardi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h 
Mercredi : fermée toute la journée
Jeudi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 18 h 
Vendredi : 8 h 30 / 12 h - 14 h / 19 h
Samedi : fermée toute la journée
Permanence urbanisme sur rendez-vous :
le vendredi 17 h 30 / 18 h 30

NUMÉROS D'URGENCES
15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
112 N° URGENCE EUROPÉEN
114 N° URGENCE SOURDS ET MALENTENDANTS
115 SAMU SOCIAL
119 ENFANTS EN DANGER
197 ALERTE ATTENTAT
116000 DISPARITION D'ENFANTS

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

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

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
EAC - Avenue du Stade - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 62 29
Meli-Melo - Place de la Gare - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 82 59 23 
Courriel : pij@mjc-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 33 23 93

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

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
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

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

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

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

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

THONON AGGLOMÉRATION
2, place de l'Hôtel de Ville - BP 80114
74207 Thonon-les-Bains CEDEX
Antenne de Ballaison : Tél. 04 50 31 25 00

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

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

BAJULAZ Emilie
06 65 30 23 92 / 04 50 39 50 89 
bajulaz.jean-marc@orange.fr
Titulaire du PSC1
Vous offre ses services pour 
du baby-sitting le week-end, 
le soir à partir de 18 h, 
les vacances scolaires.

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

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