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Pour cet Alexois du printemps, nous ne vous proposons pas
d’agenda, car malgré tous les efforts et les envies des associations, les évènements ne sont pas faciles à organiser ces temps-ci.
Mais restons positifs, nous nous retrouverons dès que possible
autour de futures animations collectives.

8 MAI

13 JUIN ET 20 JUIN

Commémoration du 8 mai 2021,
nous espérons que le public pourra
assister à la cérémonie.

Élections départementales et régionales.

NOUVEAUTÉ :
Initiation
aux échecs
pour les enfants
Grâce à l’énergie de M. Stéphane
Dudognon, une activité d’initiation aux
échecs sera mise en place après les
vacances de printemps, le mardi soir
de 17h15 à 18h15 à la salle des fêtes
pour les enfants de la primaire. Tous
les niveaux sont acceptés. L’inscription
est à faire auprès de l’association
Alextérieur. Le tarif de 3€/séance
sera intégralement reversé à cette
même l’association.
À noter que la Mairie encourage cette
animation pour célèbrer le centenaire
de la Fédération Française des
Échecs, créée à Paris le 19 mars
1921. Aujourd’hui, le jeu d’échecs est
unanimement reconnu comme une
discipline de sport cérébral par
excellence et comme une activité
porteuse de valeurs universelles de
respect, d’intégration et d’éducation.
La France se place parmi les premières
nations échiquéennes, avec 51 grandmaîtres internationaux, un candidat
au titre mondial et un nombre record
de tournois organisés.
Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

Le bureau de vote sera commun aux
deux scrutins. Les demandes d’inscription sur les listes électorales
peuvent être faites jusqu’au vendredi
7 mai. Si vous ne pouvez être présents,
pensez à faire une procuration.

Bibliothèque

‘’La vache qui lit’’
Prix Roman Jeunesse
2021

Cette année encore, la Bibliothèque d’Alex participe. Le prix de
‘’La Vache qui lit’’ récompense un
auteur de littérature Jeunesse
parmi cinq livres sélectionnés au
préalable par un comité de pilotage.
Le prix est décerné par un jury
d’enfants âgés entre 8 à 12 ans.
Alors si tu te sens concerné, ou
juste par curiosité, rends-toi à la
bibliothèque et donne ton avis sur
1, 2, 3 ou la totalité des romans
de la sélection, en remplissant un
bulletin par roman.
La remise du prix se fera le mercredi 25 aout 2021 lors du festival
‘’Au Bonheur des Mômes’’.
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de la Mairie

Remerciements
La présentation des vœux pour la nouvelle année 2021 n’ayant pas eu lieu,
la Municipalité a distribué aux Alexois
ses meilleurs voeux, accompagnés de
calissons des Alpes provenant de chez
Savoa, entreprise alexoise. Vos nombreux remerciements nous ont fait
chaud au cœur !

TRAVAUX
Attention, les travaux d’eau ont
commencé depuis les sanitaires de
l’Agorespace en remontant vers le
chemin de l’Église et cela du 15 mars
au 23 avril. L’aire de jeux est fermée
par arrêté municipal durant cette
période.

Centre
de LOISIRS
Les dates d’ouverture pour les vacances
d’Avril sont du 12 au 23 avril 2021.

RD16 coupée

du croisement de la route des Engagnes
jusqu’au pont de Dingy en direction
d’Annecy-le-Vieux pour travaux pour
abattage d’arbres le long de la falaise.
D
 u 12 au 16 avril :
alternat avec feux tricolores
entre 8h30 et 16h30.

Les locaux de la mairie n’étant plus adaptés aux besoins actuels, le Conseil
Municipal a décidé d’engager une rénovation totale du bâtiment. L’étage se trouvant libéré de la bibliothèque et de la salle de classe, il sera consacré à des bureaux
et salles de réunions. Les combles seront également aménagés en vue de créer une
salle de Conseil et de mariage.
L’étude de faisabilité demandée au CAUE et à son économiste nous a apporté
diverses propositions. Une extension sera réalisée à l’arrière du bâtiment afin d’y
installer un nouvel escalier et un ascenseur pour respecter les normes d’accessibilité d’un ERP (établissement recevant du public). Une pièce sera dédiée aux
archives municipales jusqu’alors bien mal loties.
Le ravalement et l’isolation du toit seront effectués tout en conservant l’aspect
patrimonial et architectural actuel. Pendant la durée des travaux, prévus début
2022, la mairie sera transférée dans l’ancienne école. Nous vous informerons de
l’évolution du projet par le biais de ce bulletin.

Réaménagement
CŒUR DU VILLAGE
Le Conseil Municipal souhaite démolir
l’ancienne salle des fêtes pour construire quelques logements locatifs et
installer des services. Il aimerait
également revoir la place du village en
essayant de canaliser la circulation, et
remettre du végétal pour en améliorer
le cadre de vie. Pour que ce projet
corresponde au mieux aux attentes
des Alexois, la Municipalité a prévu d’y
associer les habitants. Pour ce faire,
en partenariat avec l’IUT, deux
enquêtes vont être réalisées par
3 étudiants dans le cadre de leur
cursus universitaire. Dans un premier
temps, une enquête téléphonique
auprès d’une douzaine d’habitants,
femmes et hommes de 20 à 85 ans,

puis dans un deuxième temps, un
questionnaire papier sera adressé à
quelque 200 autres de nos concitoyens.
Ces enquêtes seront évaluées par
leurs professeurs avant de nous être
restituées.
Elles nous serviront de base de réflexion. De plus, des réunions publiques
seront organisées pour échanger sur
le sujet dès que la situation sanitaire
le permettra.
Nous vous demandons de réserver le
meilleur accueil à ces jeunes de l’IUT
et de leur répondre en toute sincérité.
Par avance, merci à vous, votre aide
nous sera précieuse.

CHÂTEAU D’ARENTHON, une

D
 u 19 au 23 avril :
fermeture complète.
D
 u 26 au 30 avril :
alternat avec feux tricolores
entre 8h30 et 16h30.

Apres plus
de 7 années
de solitude,
le château
va peut-être
revivre...

nouvelle vie

L’entreprise 3. 2. 1. Perform s’est
positionnée sur le rachat du château
d’Arenthon. Elle est spécialisée dans le
coaching physique et mental pour des
sportifs de haut niveau.
À la demande de l’ABF (Architecte des
Bâtiments de France) des études
archéologiques et patrimoniales à la
charge du futur acquéreur, devraient
débuter sur le terrain, dès ce printemps.
Si le projet se poursuit, une modification
du PLU sera nécessaire avec la création
d’un STECAL (Secteur de Taille Et de
Capacité d’Accueil Limitées) afin d’encadrer très précisément l’évolution des lieux
dans le but de préserver le caractère
patrimonial, architectural et environnemental du château et de ses abords.

ALEXTÉRIEUR

NOUVEAUTÉ :
un boulanger
à Alex !
Bonne nouvelle gourmande : un boulanger s’installera début
mai sur le parking de l’église le mardi de 16h à 18h.
M. Grégoire Després proposera ses pains au levain, ses
brioches et autres gourmandises fabriqués avec de la farine
biologique et aussi quelques produits à partir de farines
locales.
Voilà une bonne idée pour le goûter à la sortie de l’école
et pour déguster du pain frais !

L’association se mobilise pour garder le lien entre les parents
et récolter des fonds pour financer les activités culturelles et
sportives des élèves de l’école. Malgré l’annulation des
manifestations prévues, nous gardons le cap ! Vente de
chocolats pour Pâques ou de plantes pour le potager au
printemps, préparation d’une tombola « 100% gagnant »
pour la fin de l’année scolaire, d’un tournoi de foot (en
croisant les doigts), et aussi d’une belle surprise grâce à la
créativité de certains talentueux Alexois.
Nous recherchons des lots pour la tombola !
Contactez-nous : alexterieur.asso@gmail.com

Les incroyables
comestibles
Le printemps arrive, le jardin se prépare pour être tout en beauté cet été 2021 !
Les incroyables comestibles vous proposent de se retrouver :
Les courses sont prévues du 29 au
30 mai (report en octobre suivant
l’évolution de la COVID).
Attention à la fermeture du parking
des dents de Lanfon du vendredi
28 mai 8h jusqu’au lundi 31 mai 17h
car un ravitaillement va y être installé.
Fermeture également de la route des
Villards et du chemin de l’Oratoire.
Le stationnement sera interdit route
de Menthon depuis la stèle de Navoty,
à proximité du col de Bluffy jusqu’à la
route des Villards voire, plus bas si les
travaux sont terminés sur cette voie.
Le parking de l’école sera réservé pour
le transport en car des spectateurs
venant de l’extérieur, puis un acheminement se fera vers le site par des
navettes.
Merci de votre compréhension.

 dimanche 28 mars pour échanger nos graines et lancer des semis en godet avec
le matériel de chacun
 dimanche 9 mai pour échanger des plants au jardin
 mercredi 16 juin pour fabriquer des épouvantails en partenariat avec la recyclerie.
Suivez-nous sur facebook.com/incroyablescomestiblesalex/

Au plaisir
d’échanger, de
jardiner et de
cultiver les légumes,
les bonnes idées
et l’amitié !

Pour découvrir
les sentiers
pédestres,
VTT et cylco
des Aravis...

L’APPLICATION

Virée en Aravis

Développée à l’échelle du massif par la CCVT, l’appli permet d’utiliser son téléphone
comme un GPS. Choix d’un parcours et téléchargement selon ses critères (niveau
de difficulté, thématique…) Le + : un bouton unique pour appeler les secours avec
un géo positionnement et un affichage des coordonnées GPS.
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aux photographes
Amateurs ou expérimentés mais surtout passionnés par notre village,
si vous le souhaitez, vous pouvez
participer à l’illustration de nos publications communales et web en nous
envoyant vos photos et coordonnées
à mairie74@alex-village.com. Nous
sommes également intéressés par des
anciennes photos ou cartes postale
du village. D’avance merci.

Un peu
de civisme
Avec l’arrivée des beaux jours, vous
profitez de la nature et des espaces
verts avec votre chien. Cependant, les
pelouses communales (ancienne salle
des fêtes et les abords enherbés de
l’école), les trottoirs, le bord des routes
et les champs ne sont pas des litières.
En plus de la notion de civisme, il faut
savoir que les déjections canines sont
à l’origine d’une maladie chez les bovins (la néosporose), ce qui entraîne
un avortement de l’animal. Alors pensez à vos sacs à crottes ! Merci.

ALERTE
à la STEP !
Le 8 mars dernier, les tuyaux du
premier bassin de la STEP ont été entièrement bouchés.
Nous avons retrouvé cotons-tiges,
couches, lingettes, préservatifs, protège-slips, tampons, sparadraps et
mouchoirs !
Tous ces déchets en sont la cause. Bien
que soi-disant « biodégradables » pour
certains, ces produits ne sont pas
adaptés au fonctionnement de la STEP
à macrophythes. La société Hominal a
dû intervenir en urgence pour effectuer
un hydrocurage.
Merci de prêter une attention toute
particulière à ce que vous jetez dans
les toilettes.

CONCOURS
BRIGADIER

LE COMITÉ DES FÊTES
Président : Yves Iribarnes
Tél. 04 50 02 85 25

LE CLUB DES JONQUILLES

Présidente : Sylvana Cunéo
Tél. 06 83 44 27 81
sylvana.cuneo@gmail.com

LES ENGOBINES

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

Préinscription en ligne du 9 mars au
14 avril 2021 au www.cdg-aura.fr

Présidente : Martine Annat
Contact : Colette Cossin
Tél. 06 58 44 66 70

DES CIMES ET DES MONTS
POUR SIMÉON

Présidente : Stéphanie Rabec
Tél. 06 81 08 03 86
descimesetdesmonts@gmail.com

PRANA - Yoga de l’énergie

Présidente : Gisèle Daniel
Contact : Anne-Laurence Mazenc
Tél. 06 47 84 05 87
annelo88@hotmail.com

Dingy-Saint-Clair
Mercredi : 13h30-17h30
Samedi : 8h-12 / 13h30-17h30

SOYOGAJOY - Sophro-yoga
Contact : Fanny Monchaux-Lambersens
Tél. 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Thônes
Du lundi au vendredi : 13h30-18h
Samedi : 8h-12h / 13h30-17h

Horaires ouvertures
44 rue du Château.
Mardi : 16h30-18h30,
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Tél. : 06 23 93 43 13
bibliotheque@alex-village.com

L’ACCA (Association
Communale de Chasse Agréée)
Président : Éric Doche

Présidente : Jocelyne Richard
Tél. 06 63 71 54 03

Renseignement
au 04 79 70 22 52

DÉCHETTERIE

BIBLIOTHÈQUE

ALEXTERIEUR

Co-Présidentes :
Aude Baranne et Alice Houdry
alexterieur.asso@gmail.com

MAIRIE

Du lundi au vendredi :
8h30-12h
Vendredi : 14h-17h30
Tél. : 04 50 02 87 05
mairie74@alex-village.com
www.alex-village.com

Pour toutes urgences
en dehors des horaires,
vous trouverez sur le
répondeur téléphonique de
la Mairie, le n° de téléphone
du Maire ou d’un Adjoint,
à votre disposition.

Design : triptik.fr - 04 50 51 53 13

APPEL

Un choix
culturel,
artistique et
sportif !

