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Octobre

Mercredis 7 et 14 octobre
Atelier Chakradance®

Courant octobre
ou novembre

Vente de poulets avec
Croc poulets

De 18h30 à 20h - Pour Adultes.
Espace 1.2.3 - Salle de sport.
Contact : Fanny - 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Organisée par Alextérieur.

Mardi 20 octobre

Samedi 7 novembre

Cinéma

Défilé d’Halloween

À 14h - Espace 1.2.3
Organisé par la commune.
Film pour enfants « Yakari ».
Tarifs : enfant : 1 € - adulte : 5 €.

Crêpes, dans l’après-midi.
Organisé par Alextérieur.

Mercredi 11 novembre

Jeudi 22 octobre

Réunion de hameaux
À 20h - Espace 1.2.3
Salle des Fêtes.
Le Conseil Municipal propose
une rencontre avec les
habitants pour un libre
échange.
Hameaux concernés : la Côte,
Frenaie, Les Marais de l’Allée,
le Pegny, Bélossier, Château
Folliet, les Ferrières.

Samedi 24 octobre
Cinéma

À 20h30 - Espace 1.2.3
Organisé par la commune.
Film pour Adultes « The Rental ».
Tarif : 5 €.

Novembre

Décembre
Samedi 12 décembre
Marché de Noël

Espace 1.2.3 - Salle des Fêtes.
Organisé par Alextérieur.

Samedi 12 décembre
Concert de Noël

À partir de 20h. - Église d’Alex.
Organisé par le Comité des Fêtes.

Commémoration
de l’armistice 1918

À 11h15 - Dépôt de gerbe
au Carré Militaire.

À 11h30 - Dépôt de gerbe
au monument aux morts.
Place de l’Église.

Dimanche 15 novembre
Vente de boudins

Cour de l’ancienne école.
À partir de 9h.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Dimanche 22 novembre
« Vends tes jouets »

Espace 1.2.3 - Salle des Fêtes.
Dépôt des jouets, la veille.
Organisé par Alextérieur.

Samedi 28 novembre
Cinéma

À 20h30 - Espace 1.2.3
Organisé par la commune.
Film pour Adultes
Tarif : 5 €.

Samedi 19 décembre
Cinéma

À 20h30 - Espace 1.2.3
Organisé par la commune.
Film pour Adultes
Tarif : 5 €.
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TRAVAUX
De gros projets sont en cours.
Notamment l’extension du réseau d’eau
potable : 4 études ont été demandées à
Hydrétudes et sont classées par ordre de
priorité comme suit :
• Route du Moulin de Trèfle depuis la
route du Pont ;
• Route de Menthon depuis le chemin de
l’Oratoire jusqu’à l’intersection avec la
route des Villards ;
• Route des Villards depuis l’impasse de
la Chèvrerie jusqu’à la route de
Menthon et ainsi faire le bouclage avec
le précédent réseau.
• Chemin de l’Église depuis la rue du
Tilleul vers l’Agorespace.
Ces travaux subventionnés par le Conseil
Départemental et l’Agence de l’eau
permettront notamment la mise aux

normes de plusieurs poteaux d’incendie.
L’ appel d’offres aux entreprises a été
lancé début septembre. Les travaux
pourraient commencer en novembre.
Il est prévu également d’ici la fin de
l’année, d’étêter les arbres, route de
Menthon. Cette voie très fréquentée,
présente un danger avéré en raison de
grosses branches qui la surplombent. Il
convient donc de la mettre en sécurité.
Un professionnel équipé d’un lamier a
été mandaté pour ce travail. Il en sera de
même le long de la route des Engagnes.
Tous ces travaux généreront des
difficultés de circulation. Faites preuve
de prudence aux abords des chantiers
pour celles et ceux qui œuvrent pour
votre sécurité et votre confort.

n°96

AMÉNAGEMENT
DE LA PLAINE
DU FIER
LE PROJET

Établi pour la période 2017-2022,
avec la collaboration des 4 communes concernées de la CCVT
(Communauté de Communes des
Vallées de Thônes) mais aussi
des usagers du site (notamment
l’Écomusée de Thônes, France
Nature Environ-nement, OT intercommunal), il poursuit 3 objectifs
basés sur le principe que la qualité
écologique et paysagère de ce site
est conditionnée au libre écoulement de la rivière.
• gérer le Fier pour l’orienter vers
un fonctionnement plus naturel
tout en préservant les enjeux
humains
• organiser l’ouverture au public
du site
• préserver la biodiversité

RESTAURATION SCOLAIRE
Dès cette rentrée, et ce, en conformité
avec la nouvelle législation, une fois
par semaine, un repas végétarien est
servi aux élèves.

sanitaires optimales. En conséquence,
la salle des fêtes ne peut pas être
louée à des tiers tant que le protocole
sanitaire s’applique.

Deux services sont assurés chaque
jour utilisant la totalité de la salle des
fêtes pour garantir des conditions

Le périscolaire fonctionne normalement, matin et soir.

MUTUELLE COMMUNALE
En 2019, le CCAS après consultation
de plusieurs assureurs pour une
complémentaire Santé a signé une
convention avec ADRÉA Mutuelle
pour une mutuelle communale. Elle
s’adresse à tous les Alexois et propose
plusieurs options en fonction des
besoins des familles à des tarifs
préférentiels. Son siège est à Annecy.

N’hésitez pas à les consulter, soit en
prenant rendez-vous au 04 50 10 22 05,
soit en vous rendant directement
dans leurs bureaux. Si vous avez déjà
une complémentaire Santé, amenez
vos contrats et comparez.
ADRÉA Mutuelle 12, rue de la Poste
04 50 10 22 05

Le plan d’action prévoit plus de
7 Me de travaux, actions d’animations ou d’amélioration des
connaissances sur le site.
Envie de (re) découvrir le site ?
Envie de mieux connaitre le site, sa
gestion, ses acteurs, ses richesses
écologiques ? RDV le 17/10/2020
à partir de 14h au parking de la
déchetterie de Dingy-Saint-Clair
pour une balade théâtralisée avec
l’Écomusée du Bois et de la Forêt
de Thônes et ses partenaires !

LE CENTRE DE LOISIRS

La réfection du centre de loisirs se
termine. La peinture du bureau de la
directrice sera effectuée au cours de ce
trimestre, de même le rafraîchissement
des boiseries extérieures est prévu d’ici
la fin de l’année.
Pour les vacances de la Toussaint, il
fonctionnera du 19 au 30 octobre.
Contact : Virginie : 06 70 49 24 10
centre-loisirs@alex-village.com

ANNULATION OU REPORT
DE MANIFESTATIONS
Dans le contexte particulier de la circulation de la Covid-19, nous sommes
désolés de vous annoncer l’annulation de plusieurs de nos manifestations
habituelles :
•L
 A

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

La Municipalité et les associations
ont annulé d’un commun accord
cette 6e édition. Toutefois, nous
réitérons ensemble notre attachement collectif à ses objectifs : fêter
et cultiver le goût, la convivialité et
le plaisir du partage dans le village.
•L
E

tous ensemble. Un grand merci à
tous pour votre soutien sans faille,
nous réfléchissons néanmoins à la
mise en place d’un challenge
solidaire autour de la course à pied
et reviendrons vers vous d’ici peu
avec plus d’informations !

REPAS DES SENIORS

Nous ne les oublions pas, ce moment
de retrouvailles sera remis au
printemps.

•L
 E

TRAIL DES CIMES ET DES
MONTS

L’association ne souhaite pas de
rassemblement « masqué » avec
obligations sanitaires fortes. Les
Foulées pour Siméon doivent avant
tout rester un évènement associatif
convivial, de partage et nous
attendrons donc 2021 pour de
nouveau profiter des plus beaux
sourires de chacun et faire la fête

L’HIVER ARRIVE

En hiver, roulez prudent !
Équipez-vous de pneus hiver. Une attitude responsable : nous vous rappelons
qu’il est matériellement impossible
d’intervenir partout en même temps,
les pneus hiver sont donc recommandés.

JOURS D’OUVERTURE
DE LA CHASSE

Du 13 septembre 2020 au 17 janvier 2021.
Lundi et mardi : gibier à plumes.
Jeudi, samedi, dimanche et jours fériés :
gros gibier.

OBJET TROUVÉ

Un vélo a été trouvé. Si vous êtes
concerné, adressez-vous à la Mairie.

UNE APPLICATION
STOP-COVID POUR
BLOQUER L’ÉPIDÉMIE
Pour plus de renseignement :
www.economie.gouv.fr/stopcovid
Pour toutes informations sur
l’épidémie :
www.gouvernement.fr/infocoronavirus

DÉCLARATION
ANNUELLE DE RUCHES
Les apiculteurs doivent obligatoirement faire une déclaration
annuelle de leurs ruches, dès la
première ruche détenue. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou
ruches de fécondation. La déclaration
doit se faire entre le 1er septembre et
le 31 décembre sur le site
www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr

À noter aussi, contrairement à l’annonce, l’association « Sculpture et
Gestes Investis » a annulé les cours
de sculpture sur bois à Alex.

RÉVISION
DES EXTINCTEURS

La société Alpes Sérénité Incendie interviendra le vendredi 16 octobre. Les
personnes intéressées pourront déposer
leurs extincteurs étiquetés en mairie à
compter du lundi 12 octobre.

DÉCHETTERIES
INTERCOMMUNALES
Dingy-Saint-Clair
mercredi : 13h30-17h30
samedi : 8h-12h et 13h30-17h30.
Thônes
du lundi au vendredi : 13h-18h
samedi : 9h-12h et 13h-18h.

Infos pratiques
CROC POULETS

Vente de poulets rôtis tous les
mercredis jusqu’à la fin de l’année, de
19h à 20h, place de l’Église (pensez, si
possible, à réserver au 06 64 23 18 07).

O’FLAMM’S TRUCK

Vente à emporter de tartes flambées
tous les mardis soir de 18h à 20h30,
place de l’Église (commandes au
06 58 83 36 56).

L’AUBERGE D’ALEX

vous accueille en terrasse et dans la
salle en respectant les distances sanitaires entre chaque convive.
Le restaurant est ouvert le midi, du
lundi au dimanche, sauf mercredi.
Le soir, jeudi pour les pizzas uniquement et vendredi, samedi pour la carte.
Vente de plats du jour à emporter tous
les jours sauf mercredi et dimanche.
Vos réservations au 04 50 44 08 47.
N’hésitez pas à passer pour le café du
matin, et vous tenir au courant de
leurs évènements…

LES ASSOCIATIONS
D’ALEX
L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

ZUMBA

Président : Éric Doche

De 18h30 à 19h15 - Jeunes et adu
ltes
Salle de motricité à côté de la bibl
iothèque
On transpire, on s’amuse en déliant
son corps
sur des rythmes latino et moderne
s.

LE CLUB DES JONQUILLES

Présidente : Sylvana Cunéo - Tél. : 04 50 02 17 48
sylvana.cuneo@gmail.com

ROCK

LE COMITÉ DES FÊTES

De 19h30 à 20h15 - Jeunes et adu
ltes
Salle de motricité à côté de la bibl
iothèque
Quelle musique entraînante ! Que
de figures
à exécuter, quel plaisir de danser
à deux !
Contact : Sylvie : 09 67 28 10 59 guil
ovie@hotmail.fr

Président : Yves Iribarnes - Tél. : 04 50 02 85 25

LES ENGOBINES

Présidente : Magali Doncarli
Tél. : 04 50 02 88 76
Présidente : Martine Annat
Contact : Colette Cossin - Tél. : 06 58 44 66 70
co.cossin@gmail.com

DES CIMES ET DES MONTS AVEC SIMÉON
Présidente : Stéphanie Rabec - Tél. : 06 81 08 03 86
svsrabec@hotmail.fr

MARDI
De 14h à 17h - Pour adultes
Poterie, modelage, cuisson raku...
Contact : Magali - 04 50 02 88 76

Correspondante départementale : Bénédicte Boigné
bboigne@aliceadsl.fr

YOGA-SOPHRO

www.avsf.org/fr/posts/1756/full/la-course-sansfrontieres-vous-courez-nous-agissons

FER M ETURE

le 26 déce

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MERCREDI
SAMEDI

-

16H30 À 18H30

9H À 12H

14H À 17H

-

14H À 17H

Mairie d’Alex

Place de l’Église - 74290 Alex
Tél. : 04 50 02 87 05 - Fax : 04 50 02 83 52
E-mail : mairie74@alex-village.com
www.alex-village.com
Madame le Maire ainsi que les Adjoints sont
disponibles sur rendez-vous.
HORAIRES D’OUVERTURE
MATIN
LUNDI
8H30 À 12H
MARDI
8H30 À 12H
MERCREDI
8H30 À 12H
JEUDI
8H30 À 12H
VENDREDI
8H30 À 12H

APRÈS-MIDI
14H À 17H30

En cas d’urgence, et en dehors des horaires d’ouverture, un n°
d’appel est à votre disposition sur le répondeur de la Mairie.

mbre

De 17h à 18h - Enfants de 6 à 10 ans
De 18h30 à 19h30 - Jeunes et adu
ltes - cours cool
De 20h à 21h - Jeunes et adultes cours dynamique
Espace 1.2.3 - Salle de sport
Exercices de sophrologie, respirati
on, relaxation et
méditation.
Contact : Fanny - 06 77 28 61 74 - soyo
gajoy@gmail.com

MERCREDI

CHAKRADANCE

®
De 18h30 à 20h - 1 fois/mois - Adu
ltes
Espace 1.2.3 - Salle de sport
Bien-être physique, bien-être spir
ituel et émotionnel...
Et, pas besoin de savoir danser !
Contact : Fanny - 06 77 28 61 74 - soyo
gajoy@gmail.com

JEUDI

INITIATION À LA DANSE

De 17h à 17h45 - Enfants de 5 à 7
ans
Découverte des fondamentaux, trav
ail du rythme,
déplacement dans l’espace.

MODERNE DANSE

De 18h à 19h - Enfants de 8 à 11 ans
Travail technique et chorégraphie
s vari

GYM TONIC

GYM

Pas de re
p
pour ce tr rise
im
estre
mais poss
ible
Contact : en 2021
Danielle
06 86 96
0
danielle.l 6 30
ecuyer@
free.fr

LES ENGOBINES

AGRONOMES VÉTÉRINAIRES
SANS FRONTIERES

2020

De 20h à 21h15 - Jeunes et adultes
Espace 1.2.3 - Salle de sport
Pratique de Yoga vinyasa et sophrolo
gie, harmonie
du corps et de l’esprit.
Contact : Anne-Laurence - 06 47 84
05 87

ées.

De 19h15 à 20h15 - Adultes
Assouplissement, renforcement mus
culaire et
étirement. Ouvert à tous.
Espace 1.2.3 - Salle de sport
Contact : Rose - 06 31 91 21 82 rosecaprettidanse@gmail.com
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YOGA DE L’ÉNERGIE

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

MARDI

LUNDI
De 17h à 17h50 - Enfants de 4 à 5
ans
Espace 1.2.3 - Salle de sport
Contact : Audrey - 06 89 81 65 95
- www.lestrefles.fr

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

44 route du Château - 74290 Alex
Tél. : 06 23 93 43 13
bibliotheque@alex-village.com

SPORTIFS ET BIEN ÊTRE
DANSE RYTHMIQUE

ALEXTERIEUR

Bibliothèque municipale

RENDEZ-VOUS

