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É ditorial
Chères Ballaisoniennes, Chers Ballaisoniens,
L’occasion était trop belle et tous les ingrédients
réunis, de la cérémonie et fête populaire du 14
juillet avec celle du côté épicurien et convivial
du marché gourmand, pour organiser cette année une manifestation commune. Un grand bravo à tous, producteurs locaux, Sou des écoles et
à la commission animation de la municipalité
pour cette belle initiative.
Je vous laisserai découvrir cette édition de
l’écho de la colline en compagnie d’une nouvelle mascotte. Outre les produits alimentaires
bien connus de nos producteurs et artisans
communaux, il nous paraissait évident de mettre
en avant les talents d’habitants de la commune
sous diverses formes et nous souhaitons à l’avenir généraliser ces découvertes pour tous.
Vous trouverez également un regard sur les travaux effectués par les agents du service technique, soucieux d’embellir et de valoriser la
commune par son fleurissement, dans l’entretien
des bâtiments, des routes et des abords. Ils ne
manquent pas à leurs tâches et je les en remercie.
Le projet du futur groupe scolaire avance selon
le calendrier établi, la sélection du lauréat ayant
eu lieu le 20 juillet dernier. Une rencontre de présentation du projet à la population sera organisée cet automne.
Tous à vos agendas !
De très belles manifestations organisées par
nos associations auront lieu dans les prochains
mois à Ballaison avec quelques nouveautés
-je vous laisserai découvrir le calendrier et les
programmes à venir- des associations qui ne
manquent pas d’énergie, que je félicite et remercie chaleureusement. Cette année, la commune aura l’honneur d’accueillir deux mani-

festations intercommunales d’importance. Tout
d’abord le 4 septembre, "la Chablaisienne" où
plusieurs parcours, à la découverte de notre agglomération, vous seront proposés en vélo de
route ou VTT pour tous niveaux avec différentes
difficultés. Puis, le 16 octobre, Ballaison accueillera "L’épicurienne" en prolongement de la semaine du goût de la ville-centre. Un nouveau
concept pour promouvoir les produits du terroir
dans l’ensemble de l’agglomération où le poisson sera à l’honneur pour 2022.
Ces moments festifs et rencontres conviviales
ne doivent pas nous faire oublier les moments
compliqués que plusieurs d’entre nous subissent,
dus au contexte géopolitique international. La
hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation
rend encore plus compliquée le niveau de vie
des personnes en difficulté. L’équipe du CCAS
reste à l’écoute de tous, comme il l’a été pour
recevoir les familles ukrainiennes avec toute la
solidarité de la population et des associations.
Si nous avons, ces dernières semaines, repris
notre liberté de vie dans les manifestations et
rencontres en public, il est certainement encore trop tôt pour une victoire définitive sur cette
pandémie et un minimum de gestes barrières
restent d’actualité. D’autant que cet été s’ajoute
à notre vie de tous les jours la canicule avec les
épisodes de forte chaleur et de sécheresse, ainsi
que les restrictions d’eau
pour préserver la ressource pour tous. Il nous
faut donc rester vigilants
et bienveillants pour passer une bonne fin d’été.
Une belle saison estivale
à tous.
Christophe Songeon
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Infos

N ouvelle
Mascotte

La commission "Info et Communication" s’est
associée à M. Adrien Vernay, illustrateur et graphiste
sur notre commune, pour créer un personnage que la
population pourra retrouver sur les différents supports
de communication selon les thématiques abordées.
Un prolongement est même envisagé pour des
panneaux de signalisation de courtoisie que nous
pourrions disposer régulièrement sur la commune afin
de sensibiliser les automobilistes ou promeneurs sur
un élément précis.
Après un vote unanime du conseil municipal, le choix
s’est porté sur ce hérisson !

Fresque réalisée dans la salle de vie du FC Ballaison

4I

Bulletin Municipal N°108 I AOÛT 2022 I Echo de la Colline

Budget

B udget 2022
Dépenses Fonctionnement : 1 763 953 €

Dépenses Investissement : 855 971,37 €
12%

24%
30%

10%

13%

2%
2%
41%

24%

42%

■ 30% Charges à caractère général
(eau, électricité, réparation...))

■ 24% Emprunts
■ 13% Rénovation de l'éclairage public en LED
(centre du village)

■ 42% Charge de personnel
■ 2% Charges financières

■ 12% Groupe scolaire
(étude)

(intérêts)

■ 10% PMR

.(accessibilité des bâtiments communaux)

■ 2% Dotations aux amortissements
■ 24% Autres

■ 41% Autres

Recettes Fonctionnement : 1 763 953 €

Recettes Investissement : 855 971,37 €

3%

3% 3%

9%

30%

39%

64%
49%

■ 9% Produits des services

.(redevances, participations des services...)

■ 49% Impôts et taxes
■ 39% Dotations, subventions et participations
(fonds genevois)

■ 3% Autres

■ 30% Virement section de fonctionnement
■ 64% Dotations, fonds divers

(FCTVA, taxe aménagement, excédent fonctionnement)

■ 3% Subventions
■ 3% Autres
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Ceremonie du
8 mai
La cérémonie du 8 mai s’est tenue en présence
des anciens combattants, des porte-drapeaux, de
la Gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du conseil
municipal des jeunes et de la population.
Les élèves des écoles ont également participé à ce
devoir de mémoire avec la lecture d'un texte de Paul
Eluard et ont chanté deux chants dont la Marseillaise.
M. le Maire a remercié toutes les personnes présentes
à cette cérémonie et a rappelé l’importance de voir
les enfants associés à ce devoir de mémoire.

Ceremonie commemorative
21 mai
Ce samedi 21 mai 2022 s'est déroulée une cérémonie
commémorative devant la stèle du 21 mai 1944
située sur le Parking de la Mairie.
Érigée en 2021 sous l'impulsion des Anciens
Combattants, elle a pour mission de rappeler aux
habitants de Ballaison que 78 ans plus tôt, la traque
des Résistants dans le Chablais avait conduit les
nazis à une intervention sur la commune, brûlant
plusieurs habitations en représailles de tracts trouvés
à proximité de l'église. Des habitants, enfants à
l'époque étaient présents ce matin encore pour
perpétuer cette mémoire aux côtés de M. Ruche et
M. Néplaz, maîtres de la cérémonie.
Mme Neyroud, 1ère adjointe, a tenu à saluer la mémoire
des hommes et des femmes qui se sont battus pour
leur démocratie et leur nation souveraine. Au nom du
Conseil Municipal, elle a chaleureusement remercié
l'engagement des aînés de la commune dans cette
démarche de transmission, en leur assurant du soutien
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de la Municipalité dans cette mission au combien
primordiale dans un contexte où le ciel européen
semble s'assombrir à nouveau.
"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le
revivre." Winston Churchill.
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Fête nationale

au marché gourmand

UNE SOIRÉE FÉERIQUE ET MÉMORABLE !
C'est certain, ce 14 juillet 2022 à Ballaison restera
dans la mémoire collective du village...
Sous les airs de la Batterie-fanfare d'Ambilly, la
cérémonie officielle au monument aux morts avec la
participation des anciens combattants, des pompiers,
du CMJ, des élus et des habitants a enclenché les
festivités de la soirée.

Elle s'est poursuivie au Marché Gourmand, déplacé
exceptionnellement pour l'occasion en face de
l'école où familles et amis se sont retrouvés pour
déguster les mets et boissons locales.
Les rues du villages se sont animées en musique et
en couleurs grâce au défilé aux lampions mené par
la Batterie-fanfare d'Ambilly que nous remercions
chaleureusement pour leurs prestations tout au long
de la soirée.

Quand deux associations phares de Ballaison s'unissent
pour un même événement, on voit le résultat ! Des
félicitations s'imposent aux co-organisateurs à savoir
Le Sou des écoles de Ballaison, l'Amicale des Marchés
Gourmands ainsi qu'aux élus et au Service Technique
de la commune pour tout le travail invisible en amont
et en aval, sans qui, rien ne serait possible.
Une soirée également sous le signe de la coopération
intercommunale avec la présence de la Police
Municipale de Douvaine et aux Pompiers, venus
sécuriser la soirée.
Et surtout, MERCI à vous, chers habitants de Ballaison
et des environs d'être venus aussi nombreux fêter
avec nous le 14 juillet !

Les plus de 2500 personnes présentes sur notre colline
ont savouré avec bonheur et convivialité cette soirée
estivale bercée au rythme du groupe Na+Na jusque
tard dans la nuit.
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Environnement
RÉNOVATION DES SENTIERS PÉDESTRES
En début de mandat, la commission Environnement a
décidé de faire le point sur les divers sentiers communaux
répertoriés pour, dans un premier temps, constater l’état
de ces derniers (facilité d’accès, marquage etc.) puis de
statuer ensuite sur les sentiers pouvant être réhabilités.
Le succès et le développement de la pratique de la
randonnée pédestre, qui a explosé depuis l’arrivée du
Coronavirus, sont aussi liés à la qualité des itinéraires.
C’est pourquoi il est important d’entretenir ce réseau
afin de garantir un niveau de qualité optimal sur le plan
d’accès et de la sécurité des itinéraires.
Plusieurs sentiers ont été parcourus, ce qui a permis de
mettre en évidence la difficulté d’accès et la sécurité
des itinéraires. Certains accès se font par des propriétés
privées, ou alors ne sont plus praticables.

JARDIN PARTAGÉ
Après avoir sondé les habitants de la commune sur
l’intérêt de créer un jardin partagé situé sur un terrain
communal, la commission a décidé de faire naître le
projet en début d’année. Les personnes engagées,
au total 4, ont adhéré à l’ASLB (qui gère la convention
avec la mairie pour l’utilisation du terrain et la mise à
disposition des outils) puis rédigé un règlement intérieur.
Nos jardiniers très investis et très compétents en matière
de culture respectueuse de la biodiversité, ont pu
ramasser leur toute première récolte.

Si vous rencontrez des difficultés lors de vos promenades
ou si avez des remarques ou des idées à nous proposer,
vous pouvez nous les soumettre soit :
- par mail à "accueil@ballaison.fr"
- par courrier adressé en Mairie

JOURNÉE NETTOYAGE DES FOSSÉS DU 26 MARS
Le samedi 26 mars la commune de Ballaison organisait
un grand nettoyage du village, comme elle le fait chaque
année au début du printemps.
Dès 9 h ce sont 35 adultes et 5 enfants qui se réunissaient
à la salle des fêtes pour récupérer le matériel et prendre
connaissance des 7 circuits tracés à travers le village.
Encouragés par un splendide soleil printanier, et après
le petit café du matin, les participants s’élançaient à la
conquête de tous ces trésors délicatement déposés dans
la nature par certains de nos concitoyens attentionnés.
L’objectif était de répartir les déchets en 4 types :
plastiques, papiers, verre et non recyclables, afin que les
services techniques puissent les traiter facilement.
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Au retour, les avis étaient tous concordants : beaucoup
moins de déchets cette année, les mégots de cigarettes
restant les plus courants. Pour mémoire la récolte totale
de l’an dernier avait été estimée à 500 kg. On l’estime à la
moitié pour cette année. Réelle évolution des mentalités
ou situation conjoncturelle ? Soyons optimistes.
Un casse-croûte bienvenu venait clôturer cette matinée.
Un grand merci à tous les participants, organisateurs,
services techniques, ainsi qu’à nos partenaires engagés,
magasin U, Leclerc et Thonon Agglo.
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F orêt

de

B oisy

La forêt du domaine de Boisy d’une contenance de
166 hectares est la plus grande forêt du Bas-Chablais ;
elle s’étend sur les communes de Ballaison (3/4) et
de Sciez (1/4).
Depuis 2007 cette propriété privée est gérée par
l’Office National des Forêts (O.N.F) en collaboration
étroite avec la 4e génération des descendants
d’Albert Turrettini qui l’avait acquise en 1911.
Elle fait l’objet d’un plan de gestion établi par l’O.N.F,
plan qui a été avalisé par le Centre Régional des
Propriétés Forestières.
La forêt a toujours été ouverte aux risques et périls du
public pour autant qu’il respecte les règles usuelles
telles que les interdictions de feux, de rouler avec
tout véhicule, d’entreposer tout déchet et de tenir les
chiens en laisse. A cet effet il est signalé que l’O.N.F,
ainsi que les gardes municipaux, sont habilités à
sanctionner les contrevenants.
Pendant la période de chasse, elle est depuis
toujours mise à disposition gratuitement de la société
de chasse de Ballaison qui en assure les règles de
sécurité. Il y a lieu de préciser que les propriétaires
ont toujours résisté aux propositions de location pour
des chasses privées qui auraient permis d’assurer une
rentabilité meilleure de leur forêt.

D épôts

Nous rappelons que la forêt
a un rôle multifonctionnel.
- Elle permet la production de bois d’œuvre qui
alimente les marchés locaux et produit du bois de
chauffage ; ceci nécessite des travaux sylvicoles
réguliers tels que l’entretien des dessertes, la
fourniture de nouvelles plantations ainsi que des
travaux de régénération naturelle.
- Elle a un rôle environnemental de par la diversité
de ses peuplements de résineux et de feuillus
mélangés ; feuillus mélangés qui favorise la diversité
biologique, permettant à la forêt de mieux résister à
toutes les attaques parasitaires et climatiques.
Dans cet esprit, une mare a été créée l’automne
dernier pour favoriser l’implantation du crapaud
sonneur à ventre jaune, ainsi que d’autres espèces
d’amphibiens.
- Elle a une fonction d’accueil du public pour tous
ceux qui souhaitent s’y ressourcer dans le respect et
la contemplation.
Les six propriétaires actuels vouent tous leurs efforts
pour faire perdurer cette entité en concertation
étroite avec les professionnels de la branche. Ils
espèrent être en mesure de la transmettre dans ce
même esprit aux générations futures.
Tel est leur challenge…

sauvages

Abandonner ses déchets sur la voie publique
est une pratique fréquente. Ordures ménagères,
gravats, encombrants, … les déchets sauvages
sont nombreux. Des incivilités qui coûtent cher aux
collectivités et nuisent à l’environnement.
Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Le fait de jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait
pas être est considéré comme un dépôt sauvage,
et ce, peu importe la nature ou le volume. Cet
abandon de déchets sur un terrain non autorisé est un
acte d’incivisme illégal qui dégrade le cadre de vie,
provoque des nuisances olfactives et visuelles, pollue
les sols, peut détériorer les habitats naturels et engendrer
un risque sanitaire ainsi qu’un risque d’incendie.
Que dit la loi sur le dépôt sauvage ?
Le dépôt sauvage de déchets est interdit depuis la loi
du 15 juillet 1975. C’est le code de l’environnement
qui définit le déchet de la manière suivante : "toute
substance ou tout objet, ou plus généralement
tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a
l’intention ou l’obligation de se défaire". Le détenteur
de déchet est défini comme la personne qui se
trouve en possession des déchets et est responsable
de la gestion de ses déchets.

Différentes sanctions sont prévues selon le type de
déchet et la manière dont on l’a déposé. Le nonrespect des modalités de collecte des déchets
(contenant, tri, jour, …) est sanctionné par une
amende de 35 E qui peut s’élever jusqu’à 75 E si elle
n’est pas payée dans les 45 jours suivants et jusqu’à
150 E en cas de défaut de paiement.
Des détritus abandonnés ou des ordures déversées
n’importe où sont passibles d’une contravention de
3e classe, (amende forfaitaire de 68 E ou 180 E en
cas de retard.
Un dépôt sauvage réalisé à l’aide d’un véhicule
entraine une contravention de 5e classe, soit jusqu’à
1 500 E d’amende. Enfin, une entreprise qui pratique
le dépôt sauvage risque 75 000 E d’amende.
Depuis février, 3 procédures ont été engagées à
l’encontre d’habitants identifiés.
Vous pouvez consulter le guide "lutte des déchets" du
ministère de la transaction écologique disponible sur
le lien suivant :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
Guide%20lutte%20d%C3%A9chets.pdf
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NICHOIRS
La commission Environnement avait sollicité les
habitants en 2021 pour une action concernant la
fabrication et la pose de nichoirs, avec l’aide de M.
Adam de la LPO (Ligue Protection des Oiseaux). Après
avoir choisi plusieurs arbres dans tous les secteurs de
la commune pouvant les héberger, 18 nichoirs ont
été installés avec l’aide des participants. Nous avons
pu observer que plusieurs nichoirs étaient habités.
Nous avons comme projet à venir d’organiser une
action écoute et enregistrement des oiseaux avec
les personnes intéressées.

Une animation est prévue à l’école, qui se déroulera en
deux temps. Dans un premier temps, une présentation
du système solaire, des mouvements de la terre et
de la lune autour du soleil et la manipulation d’une
carte du ciel, à l’intérieur de l’école élémentaire. Puis
dans un deuxième temps, à partir de 20 heures et
si le ciel est dégagé, nous pourrons observer des
constellations et les planètes de Jupiter et de Saturne
à l’aide de télescopes. Les informations suivront sur
les divers moyens de communication de la mairie.
PLANTATIONS AU CHEF-LIEU
Comme annoncé dans notre dernière édition, de
nouveaux arbres ont été plantés par une entreprise
savoyarde spécialisée. Le Belvédère a été totalement
repensé pour laisser davantage la vue dégagée sur
le lac depuis la voie publique.

FÊTE DE LA NATURE
La fête de la nature a eu lieu le 23 avril 2022, avec
la participation de plusieurs structures œuvrant pour
le respect de l’environnement. Parallèlement, un film
"la frontière" sur les enjeux environnementaux dans
le cadre du festival du film vert a été projeté et a
suscité l’intérêt d’une trentaine de personnes, qui ont
pu en débattre à la fin du film. Malheureusement, la
journée se tenant pendant les vacances scolaires, la
fréquentation a été médiocre. La prochaine édition
prévoit plus d’animations pour les enfants, une
animation du jardin partagé, voire une conférence,
etc.
LA NUIT EST BELLE
Cette troisième édition à laquelle participe notre
commune est fixée au 23 septembre. Cette opération
vise à sensibiliser la population du Grand Genève
aux impacts de la pollution lumineuse causée par
l'éclairage artificiel excessif. La commune éteindra
ce soir là ses éclairages toute la nuit.
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CCAS
ACCUEIL DES UKRAINIENS
Trois familles ukrainiennes ont trouvé refuge, depuis le
printemps dernier, dans notre belle commune et sont
maintenant installées grâce à l’action des élus, des
membres du CCAS, et la générosité des habitants qui
ont donné meubles, linge, vaisselle, etc…
Le 5 mars, la commune est sollicitée en urgence pour
accueillir une première famille de 5 personnes dont
3 enfants pour une arrivée le lendemain. En moins
de 24h, les élus ont aménagé et accueilli cette
famille dans le logement d’urgence et vacant audessus de la Bibliothèque, ont mis en place des aides
alimentaires et pourvu aux besoins urgents.
Le 25 mars, une nouvelle demande est transmise en
Mairie pour une famille de 7 personnes. La commune
ayant à disposition une habitation laissée vacante
suite au départ de l’employé communal, décision est
prise de lancer un appel aux habitants et membres du
CCAS pour réaménager cette maison, entièrement
vide. En trois jours, élus, agents du service technique,
CCAS et habitants ont retroussé leurs manches pour
nettoyer, collecter, aménager et accueillir cette
famille.

Le 6 mai, une soirée de remerciements a été organisée
pour toutes les personnes qui avaient participé d’une
façon ou d’une autre à leur installation. Ils ont ainsi eu
l’occasion de se présenter et ont entonné des chants
ukrainiens pour notre plus grand plaisir.
Maintenant en place depuis plus de trois mois, leur
intégration se poursuit et certains d'entre eux sont
employés dans des entreprises de la commune pour
la saison. L’initiation au français se fait par le biais
de cours organisés par la MJC. Deux fillettes ont été
scolarisées et bénéficient de soutien scolaire.
On peut rencontrer ces familles à chacune de nos
manifestations : Promenade gourmande, Fête de
la Colline où elles ont pu exposer leur artisanat,
Promenade des mamans, Fête des Ecoles, etc.
heureuses de se mêler à la population et de faire des
connaissances. Nous espérons qu’elles parviendront
à trouver l’apaisement malgré une situation délicate.

PROMENADE DES MAMANS
A l’initiative du CCAS, et après 2 années sans sortie, la
promenade des mamans a pu être reconduite.
Samedi 11 juin, par un soleil éclatant, ce sont 36
mamans qui se sont retrouvées au Chef-lieu où un
bus les attendait. Direction St-Marcellin en Isère, pour
visiter les Jardins des Fontaines Pétrifiantes à la Sône.
Depuis le plateau de Chambaran, une source ruisselle
sous terre et se déverse en partie dans le village de
la Sône. Elle s’est frayée un passage dans les roches
calcaires rendant sa sortie de terre spectaculaire :
une cascade jaillit au cœur du jardin. Les mousses
et les végétaux recouverts de calcaire se pétrifient
et forment la structure légère et poreuse : le tuf. Une
combinaison harmonieuse et originale de plus de
800 espèces de fleurs et de formes végétales nous
invite pour un véritable tour de monde botanique.

Après un excellent repas pris sur une terrasse
ombragée, elles ont embarqué à bord d’un bateau
à roue longeant les rives de l’Isère.
Vers 18 heures, il a fallu penser au retour. Enchantées
par cette journée, elles espèrent se retrouver l’année
prochaine pour d’autres découvertes.
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B âtiments
communaux

REMPLACEMENT DES PERSIENNES DE L’ÉGLISE
En fin d’hiver, l’entreprise "Le Chat Perché" a été
mandatée pour remplacer intégralement les
persiennes du clocher de l’église. Faites sur mesure
et en chêne, les nouvelles fenêtres ont été installées
à l’aide d’une nacelle. L’occasion également de
réaliser un diagnostic de la structure du clocher,
de la couverture et de remplacer quelques pièces
d’étanchéité.
Le saviez-vous ?
Pourquoi une fenêtre du clocher est-elle différente ?
Cette adaptation permet l’accès à un abri pour
chouettes, situé derrière, dans le clocher. Cette action
permet notamment de participer à la conservation
de l’Effraie des clochers (chouette blanche), rapace
en voie de disparition dans nos régions en raison de
l’urbanisation et de la rénovation des vieilles bâtisses.
RÉNOVATION DES MENUISERIES
Les agents du Service Technique ont engagé une
rénovation complète des volets et portes de la
maison des associations et de l’église. Un gros travail
réalisé au printemps pour redonner un coup de neuf
à nos bâtiments !

Personnel
communal

Après plus de 6 années passées en tant que responsable
du Service Technique de notre commune, Sébastien
Plywaczyk a quitté Ballaison pour un nouveau projet
professionnel dans sa région natale où nous lui souhaitons
le meilleur.
Disponible et pleinement investi pour Ballaison, Sébastien
a mis beaucoup de cœur à améliorer l'organisation
du Service Technique et a énormément contribué au
développement de notre commune.
On ne pouvait bien entendu pas le laisser partir sans lui
offrir un moment de convivialité avec les élus et tous ses
collègues.

12 I
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N ouveau
groupe scolaire
Le projet du nouveau groupe scolaire a connu une
belle avancée au cours du premier semestre 2022
avec l’appel à candidatures lancé officiellement en
février.
Sur les 57 dossiers reçus en Mairie, ce sont 3 cabinets
d’architectes qui ont été mandatés le 15 avril dernier
pour proposer un projet finalisé parmi lesquels le jury
fera le choix définitif.
Une rencontre sur le site a eu lieu le mercredi 4 mai
avec les 3 cabinets afin de discuter de l’enjeu de

cette construction, les attendus d’insertion d’un tel
bâtiment dans notre village, les accès et flux de
circulation ainsi que la prise en compte des futurs
aménagements du reste du tènement.
En septembre 2022, le Conseil Municipal devra
valider le choix du jury, permettant ainsi le lancement
des procédures du permis de construire et des appels
d’offre.
La réunion de présentation à la population
du nouveau groupe scolaire se tiendra le :
mercredi 19 octobre à la salle des fêtes.

Calendrier du projet :
PRINTEMPS 2021

Visites avec le CAUE d'écoles
nouvellement construites.

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021

Elaboration de l’état des lieux, des besoins, de l’orientation budgétaire,
de l’enveloppe financière, du programme de construction (cahier des
charges) et du règlement du concours en collaboration avec le CAUE.

JANVIER / FÉVRIER 2022

10 FÉVRIER 2022

Composition du Jury
et de la Commission Technique

Lancement officiel
de l’appel à candidature
(publication au Bulletin Officiel)

15 AVRIL 2022

15 MARS 2022

Première réunion du jury
sélection de 3 cabinets
d’architectes (parmi 57 dossiers)

Date limite de dépôt
des candidatures

4 MAI 2022

6 JUILLET 2022

Rencontre sur site des élus,
du CAUE et des 3 cabinets retenus

Date limite de dépôt
des projets définitifs

AOÛT 2022

20 JUILLET 2022

Publication de l’avis de concours
(choix du lauréat)
sur les journaux d’annonces
légales.

Seconde réunion du jury :
désignation du lauréat du
concours

AOÛT / SEPTEMBRE 2022

OCTOBRE 2022

DÉC 2022 / JANVIER 2023

Négociation avec le lauréat
du concours et remise de son offre

Signature du marché
de maîtrise d’œuvre.
Réunion publique de présentation
du projet retenu

Lancement du marché de
travaux et dépôt du permis de
construire
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Voirie
et réseaux

ÉCLAIRAGE PUBLIQUE EN LED
Le programme pluriannuel de remplacement de l’éclairage
publique par des LED a connu sa première tranche ce
printemps avec le remplacement des lanternes du cheflieu. Un éclairage plus discret et surtout consommant 70%
d’électricité en moins !
Les deux autres tranches auront lieu en 2023 et 2024 pour le
passage de l’ensemble du village à la LED.
Une étude est en cours pour remplacer l’éclairage extérieur
actuel de l’église, très énergivore, et qui connait d’importants
dysfonctionnements en raison d’infiltrations d’eau dans les
encastrements de sol. Seule la flèche reste actuellement
éclairée.

TRAÇAGES AU SOL
Le Service Technique a été doté d’une machine permettant
de faire des marquages au sol. Les agents ont ainsi
procédé pendant plusieurs semaines à la remise en état
des marquages tels que les places de parking, les passages
piétons et bandes d’arrêt. Un gain de temps et d'argent
pour notre commune.

ROUTE DES VOIRONS : TRAVAUX POUR 2023
La sécurisation de la route des Voirons, attendue depuis
de nombreuses années, va enfin devenir réalité. Le projet
d’aménagement a été présenté par le cabinet mandaté
par la commune en collaboration avec le Département
et le Syane qui participeront financièrement à cette
opération.
L’enfouissement des réseaux secs (Orange, Enédis), la
création d’un trottoir jusqu’au carrefour avec la route du
Grand Pré ainsi que la pérennisation des chicanes actuelles
sont prévus. Le service de l'eau potable de Thonon
Agglomération profitera de ces travaux pour procéder au
remplacement de la colonne actuelle, trop ancienne, qui
alimente les habitations. Une présentation aux riverains
sera organisée à l’automne pour une réalisation de travaux
prévue au cours du premier semestre 2023.

STOP

?

?

EAU

?

EAU

EAU
EAU

EAU

EAU

EAU
EAU

?
?

?
?

?

CEDEZ LE PASSAGE
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Urbanisme : à savoir
DISPOSITIONS D’URBANISME CONCERNANT LES CLÔTURES
Nous vous rappelons les dispositions du règlement du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, concernant la réalisation
de clôtures, qui doivent faire l’objet, avant réalisation des
travaux, d’une déclaration préalable. Elle est à déposer en
mairie et fera l’objet d’une instruction d’un mois maximum.

I.l n’est pas nécessaire de déposer une déclaration préalable
dans ce cas puisque la plantation de haies ne relève pas
du droit de l’urbanisme.
.Il est cependant nécessaire de respecter les prescriptions du
code civil en la matière.

Il faut distinguer les clôtures donnant sur le domaine public (le
long des voies publiques) et les clôtures en limite séparative
(entre deux voisins).
L. es clôtures situées le long des voies publiques :
Leur hauteur maximum est de 1,60 m.
Elles peuvent être composées :
- Soit d’un dispositif à clairevoie (de type lattes, grilles,
grillages), dont la partie ajourée doit représenter au moins
20 % du dispositif, doublé ou non d’une haie végétalisée
d’essences locales et variées. Un mur bahut d’une hauteur
maximum de 0,60 m peut être réalisé en soubassement, son
aspect (matériaux et couleur) doit être en cohérence avec
celui de la construction principale édifiée sur le tènement
correspondant.

Les clôtures situées sur la limite séparative :
Leur hauteur maximum est de 1,60 m.
- De même que pour le paragraphe précédent, elles
peuvent être composées d’un dispositif à clairevoie (voir
la description précise ci-dessus) ou n’être composée que
d’une simple haie végétalisée d’essences locales et variées.
- Elles peuvent aussi être opaques, de type palissade, hormis
les murs maçonnés et gabions qui sont interdits.
-Dans ces deux cas, un mur bahut d’une hauteur maximum
de 0,60 m peut être réalisé en soubassement, son aspect
(matériaux et couleur) doit être en cohérence avec celui
de la construction principale édifiée sur le tènement
correspondant.
Eléments de clôture interdits :
Dans tous les cas, l’utilisation d’éléments de type canisse,
brande, bâches, films plastique, toiles, etc… est interdite.

- Soit d’une haie végétalisée d’essences locales et variées.
(Au moins 3 essences différentes, dont au moins 1 essence
caduque).
D’une façon générale, seront évitées les plantes dites
invasives, les plantes allergènes ou favorisant la vectorisation
de maladies, et seront privilégiées les espèces dites "locales"
ou "rustiques" c’est-à-dire adaptées au climat local et/ou
ayant une valeur patrimoniale.

FIBRE OPTIQUE, OÙ EN EST-ON ?
Vous êtes nombreux à nous solliciter pour savoir à quelle
échéance la fibre optique sera opérationnelle dans
vos habitations. Si le déploiement a démarré sur la
commune, il ne concerne actuellement que la liaison
jusqu’aux nœuds téléphoniques répartis sur son territoire.
Aucune échéance précise ne nous a été fournie par
les opérateurs à ce jour. Nous ne manquerons pas de
vous communiquer toute information à ce sujet dès
que possible.

Brande

Canisse

Les murs anti-bruit sont également interdits en clôture.

Pour tester l’éligibilité de votre logement à la fibre optique
ou visualiser le déploiement sur votre commune, rendezvous sur fibre.syane.fr puis cliquer sur :
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Etat Civil
NAISSANCES
Tyméo, Juliano FREZIER
née le 21 février 2022
Lila, Huguette, Elisabeth THÉRON
née le 22 février 2022
Lily, Jeanne, Alma GOMEZ
née le 17 mars 2022
Eléa, Camille , Raphaëlle RIGAUD
née le 16 avril 2022
Warren, Svein VINCENT
né le 16 avril 2022
Talia, Moira, Brigitta FONTAINE
née le 17 avril 2022
Lucas COCHARD
né le 29 avril 2022
Cylian MITRESKI
né le 3 mai 2022
Oscar, Antoine, Thomas LUBRECHT
né le 2 juin 2022
Léon et Marius GRIMAL
nés le 20 juin 2022

MARIAGES
PICHARDO Priscilla et PAPADAKIS Konstantinos
Dimanche 13 février 2022
SOZEDDE Vanessa et VEILLET Thomas
Samedi 7 mai 2022
BURNARD Laurie et LANGRIS Pierre
Samedi 14 mai 2022
TAEYE Jérémy et CANETE Elisa
Samedi 14 mai 2022
PALLU Justine et CARLIEZ Anthony
Samedi 25 juin 2022

PACS
TRISTAN Jonathan et TOUTAIM Justine
Lundi 14 février 2022
SEGUR Alice, Eugénie et POILVE Romain
Vendredi 1er avril 2022

DÉCÈS
Claude, Robert GALINET
décédé le 16 avril 2022
Marie-Louise Yvette CONDEVAUX, née CHEVALLET
décédée le 22 avril 2022
Bernadette BOULENS, née SECHAUD
décédée le 9 juillet 2022
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Nos chers
disparus
LA VIE DE CLAUDE GALINET

Claude est né le 15 juin 1932 à Limoges. Ses parents,
restaurateurs sont décédés prématurément. Claude a 22
ans quand se déclare la guerre d’Algérie, il y est enrôlé
pour plus de deux ans. Il ne parlera pas de cette guerre
qui lui a laissé des visions qu’il tente d'oublier. Malgré cette
période difficile, il a su faire face à la vie et, diplôme de
comptabilité en poche, il quitte la Haute-Vienne pour
s’installer à Annemasse, puis à Ville-la-Grand. Frontalier, il
travaille comme comptable à Genève durant toute sa vie
active.
Sa rencontre avec Yolande est un évènement heureux.
Ils se marient le 2 juillet 1974. C’est cette même année
qu’ils achètent une maison à Ballaison, route du Biolet.
Cette maison est son bonheur. Des voisins sympathiques,
un grand jardin fleuri et un potager dont il s’occupe
à merveille, sollicitant ses petites-filles pour planter et
ramasser les légumes.

LA VIE D'YVETTE CONDEVAUX
Yvette Condevaux est née le 12 juin 1936 à Lullin dans
un famille d’agriculteurs. Elle y passe son enfance et sa
scolarité. A 18 ans, elle s’engage comme fille au pair dans
une famille à Lyon, puis, deux ans plus tard, elle fera les
saisons dans des hôtels de Morzine. Elle rencontre François
Châtelain, agriculteur à Ballaison, lors d’une livraison de
pommes chez ses parents à Lullin. Le couple se marie en
1964 et s’installe à, Chezabois. Deux filles naitront de cette
union, Jocelyne puis Marie-Claude.
Yvette s’emploie alors activement aux lourds travaux de la
campagne et à l’éducation de ses filles. Malheureusement,
le bonheur sera de courte durée. Son mari François
décède subitement d’une crise cardiaque à 42 ans. Puis,
six ans plus tard, ce sera sa fille Marie-Claude qui lui sera
enlevée après deux ans de combat, à l’âge de 9 ans.
Dans son malheur, Yvette a toujours pu compter sur le
soutien et l’aide sans faille de René Condevaux, ami fidèle
de la famille.

Claude apprécie les bons repas, les moments partagés
en famille ou avec des amis, la découverte de la France,
de même que les destinations lointaines, égayent sa
retraite avec son épouse. Claude est aussi un grand-père
attentionné, aimant, drôle et généreux.

Yvette et René se marient en 1975 et la vie reprend un
peu de couleurs à la ferme. L’arrivée de Laura en 1990
fera d’Yvette une grand-mère comblée et attentionnée.
Durant son temps libre, Yvette aimait recevoir du monde,
discuter, partager une tasse de café et une tranche
de gâteau. Elle cultivait son jardin et affectionnait tout
particulièrement les fleurs. Le tricot, la couture, écouter de
la musique ponctuaient également ses journées.

Les années ont passé et Claude s’est complètement
dévoué pour assister son épouse Yolande dont la santé
défaillante l’a obligée à se déplacer en fauteuil roulant.
Lui-même affaibli, il a résisté jusqu’à ce vendredi tragique
où il est hospitalisé en urgence à Thonon. Il est décédé, sa
main dans celle de son épouse, le samedi 16 avril 2022.

Lorsque son mari René est emporté par un cancer en
2012, Yvette est anéantie. Son état de santé se dégrade
rapidement et elle ne peut plus rester à domicile. Elle
rejoint l’EHPAD de Cervens où elle restera 9 ans. Suite à
un problème respiratoire, elle est transférée à l’hôpital de
Thonon où elle décèdera ce 22 avril 2022.

LA VIE DE BERNADETTE BOULENS
Bernadette Séchaud est née le 3 décembre 1939 à Bonsen-Chablais. Ses parents sont fermiers à Brenthonne. Née
juste avant la guerre, elle ne connaîtra son père, prisonnier,
qu’à la libération à l’âge de 6 ans.
En 1947, la famille s’installe à Crapons où elle demeure
10 ans. Ainée de 6 frères et sœurs, c’est une grande
famille qui s’installe en 1957 comme fermiers au château
de Beauregard à Chens. Bernadette aide très jeune sa
maman, surchargée de travail entre la ferme, la maison
et les enfants.
Bernadette rencontre André Boulens et ils se marient en
1975. Elle ne quitte pas l’agriculture et elle s’installe avec
son mari dans la ferme de Ballaison. De leur union naissent
trois enfants : Philippe, Véronique et Bertrand. Bernadette
est incroyable de courage, de dévouement et de savoirfaire : elle aide son mari à la cueillette des fruits, à la
traite des vaches, au soin des volailles, assume les tâches
ménagères, les soins et l’éducation des enfants, gère le
secrétariat de l’exploitation et l’accueil des stagiaires. Son
plaisir, prendre soin de son jardin et de ses fleurs.

Elle s’investit pleinement dans la vie du village en adhérant
au Sou des écoles, les associations des AFN, de la Clique
et du Bon-Repos et surtout la Paroisse où Bernadette
en devient un pilier, entretenant l’église, chantant à la
chorale ou aidant à la célébration des funérailles et à
l’enseignement du catéchisme.
Malheureusement, Bernadette a ressenti prématurément
des douleurs qui au fil des années, l’ont paralysée. Elle
a vécu sa maladie depuis 2016 avec courage, sans se
plaindre, soucieuse d’être le moins possible une charge
pour son entourage. Animée d’une foi profonde, elle y
puisait sa force.
Sa famille l’a entourée avec amour. Les docteurs, infirmiers,
kiné et aides-soignantes, tout le personnel soignant était
d’un dévouement et d’une sincère gentillesse avec elle.
Ses 5 petits-enfants étaient sa joie.
En décembre 2021, Bernadette a rejoint l’EHPAD de Bonsen-Chablais. Son état s’est aggravé jusqu’à ce samedi 9
juillet 2022 où elle nous a quittés paisiblement à l’hôpital
de Thonon.
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Des

cp au verger

Comme chaque année, la classe de CP de l’Ecole
de la Colline bénéficie de trois interventions sur le
thème du verger communal. Financées par la Mairie,
les animations proposées par le CPIE Chablais Léman
alternent entre temps de classe propice à l’explication
du fonctionnement d’un verger, et sorties sur le terrain
pour observer les bourgeons, découvrir les différents types
d’arbres… Cette année, la fabrication de confiture est
également au programme. L’accent est également mis
sur la découverte et la préservation de la biodiversité. A
Ballaison, on choie les éco-citoyens de demain.

R una

un spectacle merveilleux
pour les CP et les CE1
Dans le cadre du programme "Chemins de traverse", un
spectacle de théâtre s’est tenu à la salle des Fêtes au
début du mois de mai. C’est ainsi que les classes de CP
et de CE1 ont pu profiter d’une pièce de qualité, que
tous les élèves ont apprécié. L’approbation générale
s’est d’ailleurs exprimée lors du temps d'échange qui a
suivi le spectacle, au cours de laquelle les enfants ont
pu poser de nombreuses questions aux comédiennes.
Un beau moment de partage.

L es

maîtresses
en maillot de bain
Au mois de mai, les élèves des classes de CP et de
CE1 ont bénéficié de six séances de natation au
David Lloyd Center de Veigy. L’apprentissage s’est
avéré utile et efficace pour tous, après une année
d’interruption liée aux contraintes sanitaires. Cette
fois, le cycle piscine n’est pas tombé à l’eau !

W atty ,

Au

feu ,
les pomp iers

Sur proposition de Thonon Agglomération, les classes
de l’école élémentaire ont participé au dispositif
Watty. Ce programme initie les jeunes enfants
aux économies d’énergie. Les élèves ont d’abord
été sensibilisés au gaspillage électrique, puis à la
surconsommation d’eau. Les interventions alternaient
films, discussions et mise en pratique d’éco-gestes tels
que la nomination d’un "responsable lumière" chargé
d’éteindre les lumières à la sortie d’une pièce, ou la
remise à chaque élève d’un kit économiseur d’eau à
installer sur les robinets de la maison. Pour dire stop au
gâchis, merci Watty !

Soucieux de sensibiliser les enfants aux dangers
domestiques, les enseignants de l’école élémentaire
ont sollicité deux pompiers professionnels afin qu’ils
interviennent en classe sur le thème "alerter et
secourir". Les CP et les CE1 ont ainsi été initiés aux
numéros d’urgence et à la conduite à tenir lors d’un
appel aux services de secours, alors que les CE2 ont
pu découvrir la PLS. Les CM1-CM2 ont, quant à eux,
appris à manipuler le défibrillateur cardiaque. Bravo
à nos sauveteurs en herbe.
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V oyage

à O léron ,
la grande classe … de mer
Grâce au soutien financier de la mairie, du
département et du Sou des Ecoles, l’école élémentaire
a enfin pu organiser la classe de mer à Oléron
projetée depuis deux ans. Pendant une semaine,
toutes les classes du CP au CM2 ont séjourné à Dolus
d’Oléron et ont pu bénéficier, sous un chaud soleil,
de nombreuses animations sur le thème de la mer et
de la découverte du patrimoine local.

Au programme : visite de marais salants, du phare de
Chassiron, découverte de l’aquarium, pêche à pied,
fabrication de nœuds marins, croisière à l’ile d’Aix et
même initiation au char à voile pour les plus grands…
Une semaine intense et enrichissante pour tous,
qui laissera des souvenirs inoubliables aux enfants
comme à leurs accompagnateurs.

C onseil M unicipal
des jeunes
Un Conseil Municipal des Jeunes très actif…

Le Conseil municipal des jeunes a participé le 8 mai
dernier à la cérémonie commémorative.
Ils ont ensuite, sur invitation de l’ASLB, participé à la 1ère
Fête de la Colline en tenant un stand de livres, jouets
pour enfants donnés par les parents. L’argent récolté
(450 euros) va servir à offrir un moment de détente
aux familles ukrainiennes accueillies à Ballaison.

Ils travaillent actuellement sur un projet d’Olympiades
familiales qui auront lieu lors de la Fête du Sport
organisée par l’ASLB le 9 octobre prochain. Réservez
cette date en famille, ils vous y attendront et vous
réservent d’agréables surprises.
Nous les remercions vivement pour leur travail et leur
implication dans la vie communale.
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L a P eris ' cool
LES VACANCES À LA PÉRIS’COOL
Cet hiver, les enfants sont allés à la découverte des
différents métiers et se sont mis dans leur peau !
Les grands ont pu rencontrer un policier national, le
cuisinier du restaurant "chez Lorette", M. Pouillard de
la Framboiseraie et les employés de chez la Mère
Gaud. Dans leur rôle de journaliste, les enfants ont
pu leur poser des questions pour mieux comprendre
leurs métiers. Un grand merci à eux pour leur accueil.

Rencontre Framboiseraie

Malgré une météo capricieuse, nous avons participé
à Bellevaux à un atelier "hiver indien" où parcours
dans la neige, tir à l’arc et cuisson de chamallows au
feu attendaient les enfants. Le musée du Salève nous
a accueillis pour nous faire découvrir son musée et
des métiers d’antant.

Nous nous sommes également rendus à la maison
du Salève pour participer à une balade contée et à
un rallye-défis nature en forêt.

Sortie Salève

Les enfants ont reçu les anciens de la commune pour
une après-midi jeux de société intergénérationnelle.
Pour clôturer ces vacances, nous étions ravis de
retrouver les familles pour une kermesse autour de
jeux en bois géants !

Sortie Bellevaux

Les vacances de printemps étaient orientées autour
des jeux. Les enfants ont pu en fabriquer, découvrir,
jouer et faire jouer. Thibault "d’histoires oubliées" a
fait jouer les petits et grands toute une journée et
proposer un jeu vidéoprojeté ! Nous avons découvert
"Crazy School" à Cranves-Sales où défis, parcours,
réflexion et amusement étaient au programme.
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2022-2023
A compter du 1er août 2022, quelques modifications
seront à prendre en compte :
- Possibilité pour les familles dont les professions
impliquent des plannings irréguliers de bénéficier de
réservations hebdomadaires à communiquer par
mail au responsable au plus tard, le jeudi à 14 h
pour la semaine suivante (attestation employeur
obligatoire). Jusqu’à ce jour, les inscriptions étaient
obligatoires pour le mois.
- Les absences pourront être créditées à partir du 2e
jour ouvré d’absence sur présentation d’un certificat
médical, auparavant c’était à partir du 5e jour.
- Création d’une tarification sociale pour le restaurant
scolaire à 1 E pour les quotients familiaux inférieur à
400 E,
- Création d’une nouvelle tranche de quotient familial
supérieur à 2000 E,
- La grille tarifaire est revue en raison de l’augmentation
du prix des repas par notre fournisseur 1001 repas.
PROJET D’ANGLAIS LES MERCREDIS
Depuis maintenant 1 an et demi, une vingtaine
d’enfants bénéficient gratuitement de cours d’anglais
chaque mercredi. Le bilan est très positif pour les
enfants comme pour leur professeure, Nathalie
Lacombe.
Nous reconduirons donc ce projet à la rentrée
prochaine avec un changement d’horaire : de
8 h 30 à 9 h 30 pour les enfants de moins de 7 ans
et de 10 h 30 à 11 h 30 pour les plus grands. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec
la Péris’cool.
VACANCES D’ÉTÉ
Le Tour de France de nos magnifiques régions
s’invitera cet été la Péris’cool en juillet.
Au
programme
:
découvertes
culturelles,
traditionnelles, culinaires, sportives…
La fin des vacances s’orientera sur le thème des
milieux sous-marins avec des bricolages, des jeux
d’eau, de la cuisine et des jeux sportifs et des sorties…
Les enfants auront la joie de pratiquer de
l’accrobranche et de se baigner à la base de loisirs
de Samoëns, mais aussi de profiter des activités
nautiques de la plage de la Beunaz à Saint-Paul en
Chablais, de la plus grande volière des aigles du
Léman. Pour finir, les grands profiteront d’un stage de
paddle, canoé et de grandes olympiades pendant
que les petits pataugeront à la piscine municipale
de Thonon.

LE PRIX D’UN REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE
EST SOUVENT CONSIDÉRÉ COMME CHER
MAIS COMBIEN ÇA COÛTE RÉELLEMENT ?
En comptant l’ensemble des charges de personnels,
de consommations énergétiques, de matériels et de
repas, le coût moyen d’un repas revient à 13,71€E.

LES ACTIVITÉS DES MERCREDIS

Brico des mercredis

Cuisine des mercredis

Escalade des mercredis

COÛT MOYEN DU SERVICE DE
RESTAURATION SCOLAIRE
Fluides **
Matériels* 5%
8%

Prix du repas
33%

Personnels
54%

* Le matériel comprend notamment la vaisselle, les produits
d’entretien, les fournitures administratives et pédagogiques, les
éventuelles réparations ….
** Les fluides correspondent aux consommations en eau, électricité
et téléphone de la Péris’cool.
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ASLB
Dimanche 22 mai, l’Association
Sports & Loisirs de Ballaison a eu
l’honneur d’organiser la première
édition de la Fête de la colline
dont le vide-greniers au centre du
village était le fil rouge tout au long
de la journée avec la participation
du CMJ et de la Bibliothèque
municipale. Plusieurs centaines de personnes ont
arpenté les rues du village dans la joie et la bonne
humeur. Durant la journée, les promeneurs ont pu
assister à trois spectacles de la troupe folklorique
Sabaudia, portant de magnifiques costumes
traditionnels. Les enfants n’avaient pas été oubliés
avec notamment un atelier maquillage, divers jeux
en bois et des châteaux gonflables sur la Place du
Pressoir. Cette magnifique journée en appelle déjà
une autre tellement elle fut réussie. Nous remercions
toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin
à l’organisation et au bon déroulement de cette fête
du village, sans oublier le Service Technique pour les
préparatifs et l’appui matériel.
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ATTENTION !
2 DATES A RETENIR :
• Le 3 septembre 2022
FORUM DE L’ASLB
INSCRIPTIONS
POUR LES ACTIVITÉS
2022-2023 de 9 h à 12 h
(Petite salle des fêtes)
Rencontrez vos animateurs et les membres de
l’association
• Le 9 octobre 2022 (dans le cadre d’Octobre Rose) :
"FETE DU SPORT FAMILIALE ET SOLIDAIRE
AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES"
Au programme :
• A partir de 10 h : Marche Rose adultes et enfants
(plusieurs itinéraires sont prévus par l’ASLB)
• Petite restauration et Buvette tout au long de la
journée
• Après-midi : Le CMJ proposera diverses animations
(découverte de nouveaux sports, olympiades
familiales, courses d’obstacles… )
Le programme détaillé des activités sera diffusé
prochainement.
Nous vous attendons nombreux pour participer à
cette journée de solidarité dont les bénéfices iront
aux associations de lutte contre le cancer.
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Les Editions de l'Hêtre
Retour sur l’exposition littéraire du 4 juin avec
Christophe Siébert.
Le 4 juin dernier, Les Éditions de l’Hêtre recevaient
Christophe Siébert à Ballaison dans le cadre d’une
exposition littéraire.
Au départ prévu en mars en collaboration avec
les Mille-Feuilles, un contre-temps nous avait forcé
à repousser notre événement "L’Hêtre Invité" en
compagnie de Christophe Siébert.
Nous nous sommes donc rapprochés de la galerie
RECA à Ballaison qui a accepté de collaborer avec
nous pour organiser une exposition littéraire mêlant
littérature, art visuel et musique.
C’est donc sur toute une après-midi et une soirée
qu’ont eu lieu les festivités. Le public était au rendezvous, par vagues, certains restant sur tout l’événement,
d’autres venant pour le concert, l’auteur ou encore
pour découvrir les œuvres de RECA.

Le restaurant Le Fin Gourmet avait déposé sa plancha
pour proposer dès 19 h des burgers classiques et
végétariens, tandis que Camshaft Blues-Rock, groupe
local, a conclu une soirée en tout point ensoleillée,
par un concert électrisant.
Nous vous remercions chaleureusement pour avoir
osé vous laisser surprendre et espérons pouvoir vous
proposer très rapidement d’autres événements
étonnants !
Nous remercions également du fond du cœur :
Christophe Siébert pour sa présence, Frédéric Fredj
pour sa venue, L’Uche L’oie pour le prêt d’une tente,
le restaurant Le Fin Gourmet pour son soutien, Adrien
Vernay pour son accueil, le CIC Douvaine pour le
matériel, nos amis venus aider à l’installation et
la désinstallation, Camshaft Blues-Rock pour sa
gracieuse participation…

Vous pouvez soutenir notre démarche, nos
événements et notre association par votre
adhésion ou vos dons via notre site "https://leseditions-de-lhetre.com"
Tout comme ses livres, la prestation de Christophe
Siébert a surpris, secoué, déstabilisé, intrigué les
lecteurs. Lors d’un set où images et sons ont fait
trembler la galerie, il nous a lu deux extraits de son
roman Feminicid, nous plongeant sans ménagement
dans l’ambiance de Mertvecgorod. Il s’est ensuite
prêté au jeu des questions, passant sur le grill de
Frédéric Fredj (fondateur des Mille-Feuilles à Paris) et
d’Audrey Debuysscher (Fondatrice des Éditions de
l’Hêtre).

Retrouvez-nous :

! www.facebook.com/leseditionsdelhetre
Ð postmaster@les-editions-de-lhetre.com

Disponible, enthousiaste et accessible, l’auteur des
éditions Au Diable Vauvert nous a accompagnés tout
au long de la journée et de la soirée, échangeant
avec un public certes hétérogène mais mû par une
même curiosité.
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Le chœur lac et colline
Belle affluence ce samedi 9 juillet pour le concert du
Chœur Lac et Colline, à la salle des fêtes de Loisin.
Avec le chœur : "L’Air de Rien" de LUGRIN invité pour
l’occasion, le public s’est régalé. Christine MICHALSKI,
cheffe de chœur des deux groupes, est multi-tâches,
puisqu’elle harmonise les chants, les accompagne
au piano et en assure la direction. Les chansons de
Marc Lavoine, Laurent Voulzy, Gérard Lenorman, Pierre
Perret, Michel Sardou ou encore Serge Reggiani ont
fait vibrer l’assemblée.

Le chœur Lac et Colline

Après ces deux années de repli, les choristes étaient
heureux de pouvoir à nouveau partager leur amour
du chant.
Geneviève Séchaud, présidente et les choristes de
"Lac et Colline" vous souhaitent un bel été et vous
donnent rendez-vous cet automne, pour leur prochain
concert.
Si vous souhaitez rejoindre notre chorale très dynamique
après la trêve estivale, les répétitions reprendront dès
le jeudi 8 septembre à la salle des fêtes de Ballaison.

Les 2 chorales sur scène
pour le chant final en commun

Secours Populaire
Pour toute demande : leman.voirons@spf74.org
Pour consulter nos dates de braderies :
www.facebook.com/SecoursPopulaireBallaison
Le Secours Populaire de Ballaison est là pour venir
en aide aux personnes et aux familles en difficultés,
grâce aux dons de nos généreux bienfaiteurs ainsi
qu’aux recettes de nos braderies organisées dans
notre local.
Toutes ces actions de solidarité sont anéanties par
les vols répétés et le vandalisme de notre conteneur
extérieur, complètement inutilisable en juin, et qui a
dû être remplacé par un neuf. L’argent de cet achat
aurait pu servir plus "noblement".

La reprise, après quelques semaines de repos,
aura lieu le samedi 27 août pour une Braderie de
rentrée, ouverte à tous de 8 h à 12 h.
Toute l’équipe vous remercie pour votre soutien ainsi
que votre fidélité.
Un renfort de bénévoles serait le bienvenu.
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La Bibliothèque
Finale départementale de Lecture
C’est avec une très grande joie que nous avons pu
organiser la finale départementale de lecture CM1CM2 le samedi 9 avril dernier à la salle des fêtes de
Ballaison en collaboration avec Fabien Cochard,
enseignant à l’école de la Colline. Après deux années
en distanciel, cette finale a enfin pu se dérouler dans
les conditions normales en accueillant les 14 finalistes
du concours national "Les Petits Champions de la
lecture" venant d’autant d’écoles différentes.

Action solidaire
Lors de la fête de la colline du 22 mai dernier, la
bibliothèque de Ballaison organisait un don de livres
parmi les plus anciens en sa possession, en contrepartie d’un don au profit d’une cagnotte pour venir
en aide aux familles ukrainiennes du village. Au final,
ce sont 451,70€E qui ont pu être collectés.
Nous tenons à remercier la générosité de tous les
donateurs ainsi que l’ASLB pour sa proposition de
participation à ce très bel évènement communal.

Depuis septembre 2021, les élèves des classes
inscrites se sont préparés et leurs enseignants, avec
d’autres intervenants, ont désigné leur champion
pour cette finale. Ces 14 enfants sont donc venus
proposés leur lecture ce samedi 9 avril pendant 3
minutes au jury, composé de 4 personnes : M. Noël
Fiorello, Inspecteur de l’Education Nationale, Audrey
Debuysscher, Auteure, Pierre Favre, metteur en scène
de théâtre et Sylvie Deturche de la Bibliothèque.

Nous en profitons pour rappeler que la bibliothèque
est ouverte tous les lundis de 16 h 30 à 18 h 30 et les
samedis de 10 h à 12 h.
Le prêt de livres est ouvert à tous, adultes, ados et
enfants.

Un évènement où la lecture était au centre de
l’attention avec des prestations époustouflantes de
chacun des candidats. C’est finalement Mélinda,
de l’école d’Allinges qui a été désignée gagnante
et qui s’est rendue à Clermont-Ferrand pour la finale
régionale.

Un renouvellement régulier est proposé tout au long
de l'année, soit par l'achat de nouveautés, tant
romans que BD (adulte ou enfant) soit par emprunt
auprès de la Bibliothèque Départementale.
N’hésitez pas à venir profiter des dernières parutions
que nous mettons avec plaisir à votre disposition.
A très bientôt.

L’équipe des bibliothécaires.

Une très belle expérience que nous réitèrerons avec
plaisir l’an prochain !
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Le Sou des écoles
C'est maintenant devenu une tradition à Ballaison de
commencer l'année en faisant le plein de vitamine C.
En effet, la vente d'agrume organisée par le Sou des
écoles, est très appréciée des habitants et rencontre
un franc succès à chaque édition. Ces ventes,
toutes comme les autres manifestations organisées,
permettent au Sou des écoles de participer au
financement des projets scolaires.
Pour terminer cette saison 2021/2022 le Sou des
écoles a participé à l'organisation du 14 juillet,
qui cette année s'est déroulé au centre du village
combiné au Marché Gourmand, une très belle édition
qui a permis à tous les habitants d'avoir le plaisir de
tous se retrouver, une dernière fois, avant de partir en
vacances.
Le Sou des écoles souhaite remercier tous ses
membres, ses bénévoles et espère vous retrouver
toujours plus nombreux dès septembre.
Cette année le projet "vedette" dont il est question
depuis plusieurs mois a finalement pu se concrétiser
pour le plus grand bonheur des élèves de l'école de
Ballaison. Initié par les enseignants de l'école primaire,
il a été rendu possible grâce au dévouement des
bénévoles du Sou des écoles. Le voyage scolaire
à Oléron a été un franc succès pour tous et nous
remercions chaleureusement tous les acteurs qui ont
permis la réalisation de ce beau voyage.

Le Sou des écoles de Ballaison est une belle
association qui depuis 1969 permet à nos enfants
d'avoir la chance de participer à de beaux projets,
mais c'est aussi un moyen convivial de rencontrer du
monde et de participer à la vie active de notre beau
village de Ballaison.

Après deux années de contraintes sanitaires, le Sou
des écoles avait à cœur d'organiser une belle édition
de la "Fête de l'école". Les nombreux bénévoles
présents ont mis les bouchés doubles et concocté
une chouette soirée, commencée par une kermesse
puis le spectacle de l'école qui a pris place à
l'Agorespace. Les six classes ont dansé, chanté et
même pédalé pour tous les parents présents qui,
installés face au lac, ont pu assister à un magnifique
spectacle. Le Sou a ensuite proposé un repas, à
prendre sur place ou à emporter, une véritable
réussite à la vue de la bonne ambiance qu'il régnait
à Ballaison ce vendredi 1er juillet.

Le Sou des écoles profite de ces quelques lignes pour
sincèrement remercier Fabien Cochard pour tout
ce qu'il a apporté à l'école de Ballaison. Ses belles
initiatives, ses projets novateurs, son dévouement et
bien sûr son sourire et sa bienveillance auprès de tous
nos enfants, vont nous manquer.
Nous lui souhaitons plein de réussite et de bonheur
dans la suite de sa carrière professionnelle.
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MJC
ÇA S'EST PASSÉ À BALLAISON

Le P'tit Cirk
Le mercredi 8 juin dernier, nous avons accueilli la
Compagnie Commun Accord qui nous a proposé
son spectacle "Le P'tit Cirk" à la salle des fêtes de
Ballaison. Un spectacle familial et poétique qui a ravi
la centaine de personnes présentes.
La programmation de spectacles de la MJC reviendra
à Ballaison en 2023 !

A VENIR

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
La plaquette d'activités de la MJC Chablais pour la
saison 2022-2023 est disponible en version papier et
consultable en ligne !
Vous pouvez vous inscrire aux différentes activités
qui vous intéressent via notre site (et votre espace
GoAsso) ou directement auprès de notre secrétariat
dès le lundi 22 août 2022.

STAGE DE CIRQUE A BONS EN CHABLAIS
Comment s’occuper quand sonne la fin de l’été… ?
Viens faire ton show sous le chapiteau !
La MJC Chablais et l’association YANKADIY s’associent
pour vous proposer un stage de découverte des arts
du cirque du 22 au 26 août 2022 de 10 h à 17 h,
ouvert aux enfants dès 6 ans (possibilité d'inscriptions
à la matinée pour les 4-6 ans). Le stage se clôturera
par un spectacle le vendredi 26 en fin d’après-midi. Il
sera suivi d’un concert de chants et musiques afro et
traditionnelles burkinabés proposé par la compagnie
YANKADIY. Inscriptions auprès de la MJC Chablais : en
ligne via douvaine.goasso.org ou au secrétariat de la
MJC (2, avenue du Stade à Douvaine).
Les 29, 30 et 31 août 2022 la formule change
pour une entrée libre : le matin de 10 h à 12 h à
destination des familles (prix libre au chapeau) et
de 14 h à 17 h pour les adolescents (gratuit).
Plus d’informations sur le site de la MJC Chablais :
mjc-chablais.com

Toutes les activités régulières reprendront la semaine
du 12 septembre 2022.

CINÉMA PLEIN AIR
Le vendredi 8 juillet, nous avons organisé notre
traditionnel Cinéma plein air à Ballaison devant le
château de Thénières où plusieurs centaines de
personnes sont venues passer une soirée conviviale en
famille devant le film "Abominable" après avoir profité
du concert du groupe Daisy Belle en ouverture de
soirée.
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Tourisme
Tous nos écoliers du CP au CM2 ont eu la chance d’être
les premiers à découvrir les deux SENTIERS NUMÉRIQUES
déployés au cœur du Domaine de Thénières, lancés
officiellement le jeudi 19 mai 2022.
Deux sentiers au choix :
•.
"Le sentier de la sitelle" : Réalisez un parcours
ludique qui mêle vidéos, géocaching et activités
ludiques valorisant 10 points d’intérêt du domaine :
les séquoias, le Château de Thénières, un hôtel
à insectes, la lecture de paysages, la gestion
forestière…
• ."A la découverte de l’arboretum" : Découvrez les
caractéristiques de 14 essences présentes dans le
parc de Thénières par des activités d’observation et
de toucher des arbres.
Ce travail est le fruit d'une étroite collaboration
engagée depuis plus deux ans entre le service
Environnement de Thonon Agglomération, des élus de
la Municipalité de Ballaison ainsi que les services de
l'Education Nationale dont les enseignants de l'école
Primaire de la Colline. Un grand BRAVO à tous ces
partenaires qui ont activement contribué à la création
de ce merveilleux outil qui met en avant la richesse
biologique et historique du Domaine de Thénières,
jusqu'ici méconnue.

POUR TÉLÉCHARGER LES SENTIERS,
SCANNER CES QR CODE
➡ Android
https://play.google.com/
store/apps/details...

➡ IOS
https://apps.apple.com/
.../les-sentiers-de.../id1582816522

ENVIE D'UNE BALADE RÉCRÉATIVE ET ÉDUCATIVE ?
Téléchargez l'application "Les Sentiers de Thénières"
gratuitement ici et rendez-vous sur place pour une
expérience unique en Chablais.
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Apprendre en s'amusant, il n'y a rien de mieux !
Alors, qu'attendez-vous ?
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Le Grand Bain

prod '

Le public a répondu présent pour cette soirée
#LGBtour organisée par l'association du Grand Bain
Production. Le groupe WUÏWA a ravi un large public
en première partie de soirée avec un concert coloré
et festif teinté de musiques traditionnelles africaines.
Les sept musiciens du groupe DUB SILENCE ont
enchaîné sur scène avec un savant mélange de
reggae, chansons et musiques électroniques. Le
combo chambérien a su démontrer tout son talent
dans le cadre de cette première date amorçant une
longue tournée internationale.

Toute l'équipe se réjouit d'ores et déjà de retrouver
cette belle salle de Ballaison le 25 mars 2023 pour
de jolis concerts !!!

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 !

Ballaison, une communication
au service de ses habitants.
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Recette

de nos grand-mères

ZOOM SUR LA COURGETTE !
L’été est la saison de la courgette. Elle peut se décliner en d’innombrables façons, en plat sucré comme salé ! La
courgette appartient à la famille des cucurbitacées comme le melon ou le concombre. Peu calorique, elle fournit
de bonnes quantités de provitamines A, de vitamine B9, de minéraux et de caroténoïdes (pigments) antioxydants.
Composée à 95 % d’eau, la courgette est un légume peu énergétique.
Si vous avez des courgettes dans votre jardin, ne les laisser pas trop grandir, il est préférable de les cueillir lorsqu’elles
sont de petite taille, encore immatures, il y a moins de grains et moins de chaire comme une sorte d’ouate, moins
savoureuses.
Voici une version sucrée d’un cake au chocolat, dans laquelle la courgette remplace la matière grasse et ne se devine
absolument pas !
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UNE NOUVELLE PLATEFORME
POUR TOUTES VOS DÉMARCHES !
Payer votre facture d’eau, votre abonnement de bus,
déposer une demande d’urbanisme, réserver le service
du broyage à domicile, signaler un incident, … toutes ces
démarches sont désormais possibles en ligne grâce à la
nouvelle plateforme lancée par Thonon Agglomération !

Immatriculation de véhicules, impôts, permis
de conduire, allocations familiales, RSA, retraite...
VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR EFFECTUER
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SUR INTERNET ?

Retrouvez-la sur :
https://mesdemarchesenmairie.thononagglo.fr/c/ballaison

Ces permanences sont accessibles gratuitement pour
tous les habitants de l'agglomération, sans rendez-vous.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, le bus est
également équipé d'un poste informatique en libre-service.

Deux animateurs et un conseiller numérique vous
informeront dans le Bus France Services à l'occasion de
permanences effectuées au coeur de l'agglomération.

Il sera présent à Ballaison pour vous accueillir,
place du Pressoir :
- Mardi 27 septembre (matin) - Mardi 22 novembre (matin)
- Mardi 25 octobre (matin)
- Mardi 27 décembre (matin)

RECENSEMENT 2023
En 2023, le recensement arrive à Ballaison
du 19 janvier au 18 février 2023
A QUOI ÇA SERT ?
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions
de logement...
DÉFINIR LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT
DES COMMUNES
De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin,…
PRENDRE DES DÉCISIONS ADAPTÉES
POUR LA COLLECTIVITÉ
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les
moyens de transports à développer...

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avant la collecte
La commune recrute les agents recenseurs. L’Insee
participe à leur formation et constitue le répertoire
d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent
une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez
les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur
laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre
au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent
pas répondre par internet, les agents recenseurs leur
distribuent les questionnaires papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour
venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous
les logements recensés.
Après la collecte
La commune envoie les questionnaires papier à la
direction régionale de l’Insee, les réponses par internet
arrivent directement. L’Insee procède à la saisie et au
traitement des données, vérifie et valide les résultats, et
communique les chiffres de population au maire et au
grand public.
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RAPPEL DES CONDITIONS D'UTILISATION
DES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE (PAV)
1. Si je viens en voiture, j'éteins le moteur et la radio
/ musique de mon véhicule
2. Je ne dépose rien autour des conteneurs
3. Je dépose mes déchets entre 8h et 20h par
respect du voisinage
4. Je respecte les consignes de tri

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.

Le saviez-vous ?
L’HIVER EST ENCORE LOIN MAIS ÊTRE INFORMÉ À L’AVANCE
PERMET D’ANTICIPER !
Comme vous le savez, depuis 2021, pour améliorer la
sécurité des usagers en cas de neige et de verglas et
afin de limiter le blocage des routes montagneuses, il
est désormais obligatoire de disposer, sur vos véhicules,
d’équipements hivernaux spéciaux.
Attention, si la sensibilisation des automobilistes a été
privilégiée aux sanctions au cours de l’hiver dernier, les
autorités ont affirmé que ce ne serait plus le cas en 20222023 !
Voici donc une infographie pour vous aider :

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.

NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral fixe les
jours et heures pendant lesquels les tondeuses, taillehaies, 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,
- 11 novembre,
- 1er novembre,
- 25 décembre,
- 1er janvier
L’intégralité de l’arrêté concernant les bruits de
voisinage est disponible en Mairie.
Si chacun respecte ces quelques règles, cela
facilitera sans aucun doute les rapports de bon
voisinage et la tranquillité de tous (notamment
pendant les heures de repas et les jours fériés).
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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.
Vous êtes titulaire d’un permis G ?
Assurez-vous que l’adresse sur votre permis G est bien à jour.
Au besoin signalez votre changement d’adresse à l’office
cantonal de la population.
Dans les deux cas, si vous n’êtes pas encore enregistré(e)
auprès de votre commune de résidence, participez au
recensement des frontaliers auprès de votre mairie. Cette
déclaration est un acte civique, elle est rapide, ne coûte
rien et n’a aucune incidence sur votre déclaration de
revenus.

Vous ne savez pas si vous êtes inscrits sur Ballaison ?
Contactez-nous !
Mairie de Ballaison
Tél. 04 50 94 18 71
Courriel : accueil@ballaison.fr

Communauté paroissiale
de Ballaison
Calendrier des messes du 2e semestre à l’église de
Ballaison :
- Dimanche 17 juillet à 9 h.
- Dimanche 28 août : Pèlerinage à Notre Dame des
Vignes : 10 h. procession le long de l’allée puis
messe aux pieds de la statue. Repli à l’église de
Ballaison en cas de pluie.
- Samedi 1er octobre : 18h.30
- Samedi 5 novembre : 18 h.
- Samedi 31 décembre : 18 h. Fête de Saint Etienne,
patron de notre communauté.

Environ toutes les 2 semaines est célébrée une messe
à 18 h à l’intérieur de la petite chapelle (voir l’affichage
à l’extérieur).
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

11/08

Ferme des
Peupliers

28/08

Domaine
de Thénières

Pélerinage
Notre-Dame
des Vignes

Pierre à Martin

Date

Forum de l'ASLB

Salle des fêtes
de 9 h à 12 h
3/09

Braderie de
rentrée du Secours
Populaire
27/08

Evènement

OCTOBRE
Evènement

Date

Parc
de Thénières
15/10

Lieu à définir

Monument
aux morts

Salle des fêtes +
Parvis de l'église

11/11

Place du Pressoir

16/10

Salle des fêtes

19/10

Loto du foot

10/12

Sortie des Ainés
CCAS

19/11

Concert de la
Sainte Cécile

Salle des fêtes
Chœur Lac
et Colline

Conférence

Numérique, parentalité
et enfance

Nettoyage
du Cimetière
24/10
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Salle des fêtes
29/11
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Associations de Ballaison

Salle des fêtes

19/11

27/11

3-4/12

Salle des fêtes

Paroisse

Réunion publique
Nouveau Groupe
Scolaire
Salle des fêtes

Programme à venir

Concert du foot

Programme à venir

23/09

Evènement
Ballaison fête Noël

L'épicurienne,
évènement
gastronomique.

La Nuit est belle
Ecole primaire

Date

Commémoration
de l'Armistice

Fête de
l’Automne
(Jus de pommes…)

La Chablaisienne

Evènement

DÉCEMBRE

Fête du sport
+ Marche Rose

9/10

4/09

NOVEMBRE
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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 : 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
17
18
112
114
115
119
197
116000

SAMU
POLICE
POMPIERS
N° URGENCE EUROPÉEN
N° URGENCE SOURDS ET MALENTENDANTS
SAMU SOCIAL
ENFANTS EN DANGER
ALERTE ATTENTAT
DISPARITION D'ENFANTS

GENDARMERIE

2, rue du Mont Boisy - 74140 Douvaine
Tél. 17 ou 04 50 94 00 09
609, av. du Léman - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 17 ou 04 50 36 11 02

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

BABY SITTERS

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

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 31 25 00

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
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

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
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