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Vos rendez-vous
Tous les évènements ci-dessous se dérouleront sous réserve
de l‘évolution du protocole sanitaire.

JANVIER
Vendredi 22 janvier
Vœux de la
Municipalité
À 19h. Espace 1. 2. 3

Samedi 30 janvier
Cinéma
Film pour adultes
« Adieu les cons »
Espace 1. 2. 3
Organisé par la commune

Samedi 27 février
Cinéma

Samedi 20 mars
Saint Patrick

Film pour adultes
Espace 1. 2. 3
Organisé par la commune.

Organisé par Alextérieur.

Fin février
Vente de pizzas
en partenariat
avec l’Auberge.
Organisé par Alextérieur.

FÉVRIER

MARS

Mardi 2 février
Défilé de Mardi-Gras

Élections

Organisé par Alextérieur.

Mercredi 3 février
Atelier Chakradance®
Chakra Racine
De 18h30 à 20h
Espace 1. 2. 3
Infos : Fanny, 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Mardi 9 février
Cinéma
Film pour enfants
« Calamity »
Espace 1. 2. 3
Organisé par la commune.

Mercredi 10 février
Atelier Chakradance®
Chakra Sacré
De 18h30 à 20h
Espace 1. 2. 3
Infos : Fanny, 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Les élections départementales et régionales, initialement prévues en mars seront
reportées en juin. Elles
auront lieu le même jour,
même lieu mais dans deux
bureaux de vote distincts.

Samedi 6 mars
Atelier du Bonheur
De 9h30 à 12h
Espace 1. 2. 3
Infos : Fanny, 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

INFO

Reprogrammation de
la Bourse aux Jouets
(annulée en novembre)
par Alexterieur. Tenez-vous
au courant directement
auprès de : alexterieur.
asso@gmail.com.

Jeudi
25 mars
Réunion de
hameaux
À 20h
Espace 1. 2. 3
Le Conseil Municipal
propose une rencontre
avec les habitants pour
un libre échange.
Hameaux concernés :
Le Pont, Les Tèpes,
Le Moulin de Trèfle.

Madame le Maire et
le Conseil Municipal
vous souhaitent
à toutes et à tous
une très belle année
2021 faite d’espoir,
de bonheur et de joie.
Et continuez à prendre
soin de vous.
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URBANISME
La préfecture de la Haute-Savoie
lance une enquête publique ICPE
(Installation
Classée
Protection
Environnement) du 04/01/2021 au
01/02/2021 inclus concernant la SCI
Thischugale (injection 74), numéro
PAIC 2020-00093 sur ses activités
de transformation et stockage de
polymères.
Un registre sera à votre disposition
en Mairie. Vos remarques pourront
également être adressées par voie
électronique au : ddpp-enquete@
haute-savoie.gouv.fr et par courrier
au pôle administratif des installations
classées : 15, rue Henri Bordeaux 74998 Annecy cedex.

BONNE NOUVELLE !
Résultat du Concours
Déjà primé en 2020, avec 7 autres lauréats
parmi 120 candidatures par un jury professionnel de la filière Construction Bois de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre
bâtiment « Espace 1. 2. 3 » a également
reçu le « prix coup de cœur du public » en
novembre 2020.

Antenne FREE

En octobre 2019, le service d’urbanisme a reçu un dossier de « demande
préalable » de Free Mobile en vue de la
mise en place d’une liaison télécom
hertzienne pour le fonctionnement de
leur réseau. Pour rappel, cette demande
est nécessaire pour des constructions,
travaux, installations et aménagements non soumis à un permis de
construire.
Une zone blanche ayant été constatée
par cet opérateur sur la commune de
La Balme-de-Thuy, il convenait d’établir le réseau. Pour ce faire, des calculs
ont été nécessaires afin de déterminer
avec précision l’emplacement d’une
antenne devant obligatoirement se
trouver entre l’antenne relais de
Villard-Dessus et celle du village de La
Balme-de-Thuy. Celui-ci a été matérialisé dans la ZA de la Verrerie.
Une antenne haute de 24 m a donc
été implantée dans un socle béton de
4,5 m2, le tout ceint d’un grillage de
protection.

Eau potable
Engagées en 2019, l’extension et la
réhabilitation du réseau d’eau potable
se poursuivent avec quatre études
demandées à Hydretudes afin d’obtenir
des subventions de la part du Conseil
Départemental et l’Agence de l’Eau.

Respect
des horaires

Jolie récompense pour la Municipalité et les Alexois pour ce projet de belle envergure. Vous voulez connaître qui a gagné parmi les votants, un séjour au St-Alban
Hôtel & Spa à La Clusaz ? Allez jeter un œil sur la page Facebook : https://www.
facebook.com/FiliereBois/

Il s’agit des tronçons suivants classés
par priorité :

Skate parc

d
 u chemin de l’Église vers l’Agorespace (100 000 €).
 de la route du Moulin de Trèfle depuis
la route du Pont (84 000 €).
 de la route de Menthon depuis le
chemin de l’Oratoire jusqu’à l’intersection avec la route des Villards
(277 000 €).
 de la route des Villards depuis le
chemin de l’Oratoire jusqu’à la route
de Menthon et ainsi faire le bouclage
avec le précédent (154 000 €).

Première étape, le 23 septembre 2020,
ont été conviés les jeunes entre 11 et
17 ans à l’Agorespace pour qu’ils donnent
leur avis sur leur skate parc idéal.

À la suite d’un appel d’offres, le groupement d’entreprises Lathuille/Barrachin
sera responsable des travaux.
Ils seront réalisés sous le régime de
« route barrée » de 8h à 17h pour les
2 premiers chantiers et de 7h30 à 17h
pour les 2 autres.
La Municipalité est consciente
de la gêne occasionnée et vous
remercie de votre compréhension.

Ne courez plus tout seul ! Thomas Chablaix propose la
création d’un groupe de course à pied : RunInAlex.
Course sur route et Trail running. Rendez-vous place de l’Église, les dimanches à
9h pour des sorties en groupe. D’autres horaires d’entrainement seront mis en
place en fonction des disponibilités de chacun.

Contact : Thomas Chablaix 07 81 75 75 39

Et le grand public a choisi ! Plus d’un millier de
personnes ont voté, entre le 9 octobre et le 30 novembre. Et le grand gagnant est :
le groupe scolaire et salle communale d’Alex, notre nouvel « Espace 1. 2. 3 ».

En début d’année 2020, les subventions ont été accordées uniquement
par le Conseil Département à hauteur
de 25%. Toutefois, à la suite du confinement et grâce au plan de relance du
gouvernement, l’Agence de l’Eau a été
dotée de 180 millions d’euros. Nous
allons pouvoir bénéficier d’une dotation de 50% du montant des travaux.

Course à pied

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

En effet, chaque année, Fibois organise un
concours destiné au public pour que celui-ci
élise son « coup de cœur » parmi une
vingtaine de réalisations architecturales
novatrices et de haute qualité environnementale.

TRAVAUX

NOUVEAU EN 2021 :

Le skate parc se fait
vieux ! Il n’est plus
aux normes. C’est pourquoi la Mairie
s’est engagée à le renouveler.

Cela nous a parmi d’avoir un retour
sur les modules qu’ils préfèrent pratiquer pour améliorer leur style ! L’idée
de départ était de garder certains
modules que les jeunes trouvaient
utiles et d’en rajouter d’autres.
Toutefois, à la suite du rendez-vous
avec la société Coseec, il est apparu
qu’il fallait tout refaire à neuf, modules
et revêtement avec l’obligation d’agrandir la surface du lieu pour être conforme
(9 x 26 m). Cette société a établi un
devis, qui comprend, un lanceur droit,
un lanceur courbe, un muret long, un
Chin Bank et un slide. En parallèle, il
sera nécessaire d’engager des travaux
avec la société Eurovia pour un revêtement idéal pour skateurs. Ce projet est
programmé pour le printemps 2021.

Quelle que soit la saison (et oui l’envie
de bricoler n’attend pas, surtout en
ces périodes où l’on reste sûrement
plus chez soi), des horaires sont à
respecter afin de ne pas trop déranger
vos voisins et de garder de bonnes
relations avec eux. À la suite de
nombreuses plaintes, Mme le Maire a
décidé, par arrêté municipal, de durcir
les horaires préconisés par le Préfet
en adjoignant un supplément de
tranquillité pour la pose du midi, en
semaine. Les autres horaires restent
inchangés et conformes à l’arrêté
préfectoral. À compter du 1er janvier
2021, les nouveaux horaires sont :

Le centre de loisirs
sera ouvert pendant
les vacances d’hiver
du 6 au 21 février, sous
réserve de l’évolution du
protocole sanitaire.
Contact : Virginie
06 70 49 24 10
centre-loisirs@
alex-village.com

QUOI DE NEUF
Dans l’automne, la société SCHMIDHAUSER a installé un
distributeur à fromages devant son établissement sur la RD16.
Cette installation est définitive. Vous y trouverez de la raclette, du
reblochon, du fromage pour la fondue et du moelleux du Revard.
Au printemps et à l’été seront proposées d’autres variétés. Cette
initiative est idéale pour les repas improvisé et pour son accès facile aux Alexois.
N’hésitez pas à y faire un tour régulièrement (sans oublier votre carte bancaire).

Semaine : 8h-12h et 13h30-20h
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h
Dimanche / Jours fériés : 10h-12h
Nous comptons sur vous pour que
l’harmonie entre Alexois perdure !

Donner son
sang dans le
contexte de la
Covid-19, c’est
possible

CHEZ
NOS VOISINS
À Bluffy, sous la Grenette
se tient un marché de
producteur tous les
vendredis de 17h à 19h.
Un marché plus traditionnel
est aussi présent le
dimanche de 9h à 12h.

Toujours dans la gourmandise… le traiteur FRED RÉCEPTION
ayant vendu son affaire, c’est TOQU’ & RÉCEPTION qui vous régalera maintenant en la personne de Olivier Agenis. Cuisinier depuis
30 ans, installé dans la région depuis 1994 après avoir parcouru
plusieurs régions, il exerce la cuisine à domicile depuis 16 ans. Son souhait,
pérenniser la lignée de Fred Réception tout en y ajoutant sa touche personnelle en
concoctant une cuisine simple proche des clients. Spécialisé dans la viande à la
broche, cuisson plancha et prêt à répondre à toutes demandes des gourmands
pour les satisfaire. Dinez chez vous, on s’occupe de tout.

Olivier Agenis, 333 route des Acacias à Alex, 06 14 29 02 84
www.traiteur-dessavoie.com

Infos pratiques
 Vente à emporter de tartes flambées
O’FLAMM’S TRUCK tous les mardis soir
de 18h à 20h30, place de l’Église
(commandes au 06 58 83 36 56).
 CROC’ POULETS, passera l’hiver au
chaud et reviendra le 3 mars ! Puis,
tous les mercredis de 19h à 21h, place
de l’Église (pensez, si possible, à réserver
au 06 64 23 18 07).

 L’AUBERGE D’ALEX reste présente
pour les Alexois et ses voisins. N’hésitez
pas à consulter régulièrement, facebook
et surtout son site : https://aubergedalex.metro.biz.
Possibilité de réserver en ligne ou au
téléphone au 04 50 44 08 47.
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RENDEZ-VOUS
SPORTIFS
ET BIEN-ÊTRE

LUNDI
Zumba

ALEXTERIEUR

De 18h30 à 19h15. Pour jeunes
et adultes. On transpire, on s’amuse
en déliant son corps sur des rythmes
latino et modernes. Salle de motricité
à côté de la bibliothèque.
Contact : Sylvie - 06 28 92 06 79
guilovie@hotmail.fr

De 20h à 21h.
Pour jeunes et adultes, cours
dynamique. Exercices de sophrologie,
respiration, relaxation et méditation.
Espace 1. 2. 3. Salle de sport.
Contact : Fanny - 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Rock

MERCREDI

De 19h30 à 20h15. Pour jeunes et
adultes. Quelle musique entraînante !
Que de figures à exécuter, quel plaisir
de danser à deux ! Salle de motricité
à côté de la bibliothèque.
Contact : Sylvie - 06 28 92 06 79
guilovie@hotmail.fr

Yoga de l’énergie

De 20h à 21h15. Pour jeunes et
adultes. Pratique de Yoga vinyasa
et sophrologie, harmonie du corps
et de l’esprit.
Espace 1. 2. 3. Salle de sport.
Contact : Anne-Laurence 06 47 84 05 87.

MARDI
Les Engobines

De 14h à 17h. Pour adultes.
Poterie, modelage, cuisson raku ...
Contact : Jocelyne - 06 63 71 54 03.

Yoga Sophro

Cours en ligne (Zoom) tous les mardis
sauf vacances scolaires tant que les
regroupements ne sont pas autorisés.
De 16h30 à 17h30.
Pour enfants de 6 à 10 ans.
De 18h30 à 19h30.
Pour jeunes et adultes, cours cool.

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

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

L’ACCA (Association
Communale de Chasse Agréée)
Président : Éric Doche
LE COMITÉ DES FÊTES
Président : Yves Iribarnes
Tél. 04 50 02 85 25

LE CLUB DES JONQUILLES

Chakradance®

De 18h30 à 20h. 1 fois/mois.
Pour adultes. Bien-être physique,
bien-être spirituel et émotionnel...
Et, pas besoin de savoir danser !
Espace 1. 2. 3. Salle de sport.
Contact : Fanny - 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

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

JEUDI

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

Initiation danse

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

Moderne danse

De 18h à 19h. Enfants de 8 à 11 ans.
Travail technique et chorégraphies
variées.

Gym tonic

De 19h15 à 20h15. Adultes.
Assouplissement, renforcement
musculaire et étirement.
Ouvert à tous.
Espace 1. 2. 3. Salle de sport.
Contact : Rose - 06 31 91 21 82
rosecaprettidanse@gmail.com

Horaires ouvertures
BIBLIOTHÈQUE

Un choix
culturel,
artistique et
sportif !

MAIRIE

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

LES ENGOBINES

Présidente : Jocelyne Richard
Tél. 06 63 71 54 03
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

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