l'Alexois

Vos rendez-vous
Juillet

Septembre

Dimanche 8 juillet

Dimanche 2 septembre

De 6h30 à 10h30

À 14h - Église d’Alex
Libre participation.

Passage du tour de France amateurs
Du lundi 9 au 13 juillet

Stage de sculpture sur bois
pour enfants

De 10h à 17h - Salle communale.
Organisé par Sculpture et Gestes Investis.
Renseignements :
Colette Cossin : 06 58 44 66 70.

Concert de la chorale Chante-Fier

Lundi 3 septembre

Rentrée des classes
De 9h à 11h30 - Salle communale.
Laetitia Barrucand : 06 83 09 58 85.

Courant septembre
AG Alextérieur
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Dimanche 9 septembre
Ouverture de la chasse
Lundi 10 septembre
Mardi 17 juillet

Passages du tour de France
Passage du tour de France féminin vers 9h30.
Passage du tour de France masculin vers 13h45.

Jeudi 19 juillet
Cinéma

À 14h - Salle communale.Organisé par la commune.
Film pour enfants, « ???? ???????? ».
Prix d’entrée : enfant : 1 € - adulte : 5 €.

Août
Mardi 28 août
Cinéma

À 14h - Salle communale.Organisé par la commune.
Film pour enfants, « ???? ???????? ».
Prix d’entrée : enfant : 1 € - adulte : 5 €.

Reprise du club des jonquilles
À 14h - Salle communale.

Mardi 18 septembre

Reprise de l’activité poterie
À 14h30 - Salle de l’atelier poterie.

Vendredi 28 septembre

Stage de sculpture sur bois
De 10h à 17h - Salle communale.
Organisé par Sculpture et Gestes Investis.
Renseignements :
Colette Cossin : 06 58 44 66 70.

Dimanche 30 Septembre
Fête de la gastronomie

À 10h - Sur la place du village.
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TRAVAUX
Les travaux commandés en 2017 pour la
rénovation du chemin de Varens. n’ont
pas pu se réaliser car la société mandatée
a refusé en mai 2018 de faire le travail,
entrainant de fait, la recherche d’une
nouvelle entreprise.
L’entreprise Lafrasse de Dingy-Saint-Clair
a été aussi mandatée à l’automne dernier
pour réhabiliter le chemin de la Rochette
et celui de la Rémousse. Elle commencera
les travaux au plus vite sur ce premier
secteur et attendra la fin de la coupe de
bois en cours pour le second.
Ce qui a déjà été fait en début d’année :

• Installation des horloges astronomiques
pour extinction de l’éclairage public de
minuit à 5h actives depuis le 1er juin.
• Changement de l’éclairage public au
hameau du Pégny (le plus vétuste avec
lampes à vapeur de mercure).
Programmation été et automne 2018 :

• Changement du tapis du terrain de
l’AGORESPACE prévu en juillet.
• Rénovation du réseau d’eau potable :
+ route des Lovins ;
+ route de Thônes (du magasin d’artisanat jusqu’à la zone artisanale par
fonçage de la RD 909 vers la rue de la
Verrerie) ;
+ route du château (depuis le fonçage
ci-dessus jusqu’à la rue de la Rive environ).
L’appel d’offres est défini avec réponses
fixées au 30 juin. Après étude de celles-ci
pour le choix des entreprises, les travaux
pourraient commencer en septembre.

URBANISME
• Création du réseau d’assainissement
des Teppes. Plusieurs réunions ont eu
lieu avec les riverains. Ces travaux seront jumelés avec l’enfouissement des
réseaux aériens par la RET. Il en est de
même pour la remise à niveau de la
STEP de la Verrerie. L’appel d’offres pour
ces deux actions est en cours pour
le choix des entreprises. Les travaux
débuteront vraisemblablement en
septembre.
• Création d’un trottoir réglementaire
depuis le rond-point des acacias jusqu’à
l’impasse du crêt du faux (1ère tranche)
en prévision de la circulation des piétons vers la nouvelle école.
• Réfection du pont du chemin des
Devins. L’entreprise Alpes Ouvrage de
Monnetier-Mornex a été mandatée
pour les travaux qui ne nécessitent pas
d’autorisation de la police de l’eau. Ils
ont débuté semaine 29.
• Réfection de la route des Lovins. Après
le passage de la noria de camions pour
le remblai à la ferme FAVRE-BONVIN, il
est envisagé de refaire le tapis et de
canaliser les pluviales.
• Poursuite de la réfection de la route de
MENTHON (depuis la maison LAFRASSE
jusqu’au chemin de l’oratoire) afin
notamment de canaliser les eaux
pluviales.
• Ces travaux génèreront sûrement une
gêne aux usagers. Soyez prudents et
respectez les consignes de sécurité. Des
hommes et des femmes travaillent
pour vous ...

Rentrée scolaire

Accueils périscolaires

Les effectifs seront semblables à ceux
de la rentrée 2017, c’est à dire 123 enfants.
Les nouveaux horaires seront les suivants : 8h30-12h et 14h-16h30.
Il n’y aura plus classe le mercredi matin.

L’arrêt des NAP est donc acté. Mais l’un
des points constitutifs de l’action
communale reste bien la poursuite
d’une politique éducative inclusive.

Madame le Maire poursuit avec opiniâtreté ses démarches pour finaliser
les derniers dossiers concernant les
demandes de subventions.

1 Le conseil municipal, suite à une
délibération en date du 29 janvier
2018, a décidé la révision simplifiée
de son PLU. Les services de l’état
(DDT), consultation obligatoire, nous
ont retourné un avis défavorable
considérant que la procédure utilisée n’est pas appropriée. Le conseil
lors de sa réunion du 25 juin a donc
annulé sa délibération de mise en
révision simplifiée de son PLU.
2 Sur les 5 recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif,
2 plaignants ont eu gain de cause.
Le PLU, sur ces deux points précis
devra se mettre en conformité avec
la décision du tribunal.
Le conseil municipal réfléchit donc
à la meilleure procédure afin de
mettre le PLU en adéquation avec
des différentes décisions émises par
les uns et les autres. À suivre.

FÊTE DE
LA GASTRONOMIE
Le dimanche 30 septembre dès 10h,
ouverture du marché gourmand
avec des producteurs locaux, des
plats à emporter et arts de la table.
Encore plus de stands cette année.
Venez nombreux !
À 11h30 buffet dégustation préparé
par les habitants qui souhaitent partager leur recette préférée avec vous.

PLANTES AROMATIQUES

ÉCOLE

Nouvelle école
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L’accueil en garderie du matin,
toujours sans inscription préalable,
devient payant avec un forfait de 1€
par enfant.
Pour améliorer le service des différents accueils, l’encadrement a été
renforcée.

Nous avons relevé le défi du président de
Saveurs des Aravis qui nous avait, l’an
dernier lors de la fête de la gastronomie,
proposer d’être inventifs pour les circuits
courts et partagés. Des plantes aromatiques poussent devant la mairie. Vous
pouvez vous servir dans la mesure de vos
besoins. Les plantes sont fragiles elles
ont besoin d’attention.

DÉCOUVREZ À PIED
NOTRE RÉGION

La nouvelle carte des randonnées pédestres éditée par la CCVT est disponible
en mairie au prix de 5 e et la carte balade
en famille à 3 e.

À PROPOS DU TOUR DE FRANCE
L’évènement s’approche à grands pas.
Cette course mythique traversera
notre commune durant deux journées
au cours desquelles des interdictions
totales de circulation seront appliquées, celle-ci bénéficiant d’un usage
privatif de la chaussée.
Dimanche 8 juillet 2018 :
cyclosportive n°1 dans le monde - Elle
comptera 15 000 participants non
professionnels à qui le départ sera
donné à Annecy dès 6h30.
Fermeture de la RD 909 de 6h30 à
10h30 dans les deux sens de circulation (Thônes/Annecy et inversement).
La gendarmerie et des signaleurs feront appliquer les arrêtés préfectoraux.
Mardi 17 juillet 2018 :
étape reine du tour 2018.
1/ Tour de France féminin :
départ d’Annecy à 9h - passage à Alex
vers 9h30.

La RD 909 sera fermée à la circulation
dans les deux sens de 8h à 14h15
environ. La gendarmerie fera appliquer les arrêtés préfectoraux. Il pourra
y avoir une courte réouverture entre
le passage de la dernière féminine et
la caravane. Elle sera décidée par les
forces de l’ordre.

Les feux de jardins sont interdits.
Amenez vos déchets en déchetterie
ou compostez.

Des affiches seront apposées sur
toutes les voies de circulation desservant la commune. Elles préciseront les
horaires exacts de fermeture.

• Samedi : 9h à 12h et 14h30 à 19h

En cas d’accident/incident majeur,
le point de rassemblement est fixé à
la salle communale (place de l’église)
où un poste mobile avancé (secours)
pourra être installé.
D’ores et déjà, prenez vos précautions
pour prévoir vos déplacements et
pour prévenir vos relations ou services
à la personne.

2/ passage de la caravane :
départ d’Annecy à 11h15 - passage à
Alex à 12h.

Malheureusement le feu d’artifice ne se
fera pas sur la commune d’Alex comme
prévu. La commune de Dingy-Saint-Clair
a souhaité garder cette manifestation.
Le feu d’artifice aura donc lieu à DingySaint-Clair comme les autres années.

• Jours ouvrables : 8h à 20h

• Dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

CLSH DU MERCREDI
Le CLSH de Dingy-Saint-Clair
accueille les enfants d’Alex en
½ journée ou journée complète
au même tarif que les petits
Dingiens.
Pour tout renseignement :
04 50 02 19 03
Dingy-Saint-Clair

LUTTE CONTRE
LE FRELON ASIATIQUE

LE RELEVÉ DE COMPTEURS EN CAS DE CANICULE
Des rafraîchisseurs seront si besoin mis
D’EAU

FEU D’ARTIFICE.

Merci de respecter pour vos travaux
bruyants et pour le dépôt sur les plateformes de tri sélectifs les horaires
suivants :

periscolaire@dingystclair.fr

3/ Tour de France masculin :
départ d’ANNECY à 11h35 - passage à
Alex vers 13h45.

Le relevé de compteurs d’eau se fera en
juillet et en août. Merci de réserver le
meilleur accueil à nos agents communaux.

PETITS RAPPELS

en service dans une pièce de la mairie
pour vous accueillir.

DÉCLARATION ANNUELLE
DE RUCHES

Les apiculteurs doivent obligatoirement
faire une déclaration annuelle de leur
ruche du 1er septembre au 31 décembre.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

??????????????

La rénovation du sentier de Château Folliet pour la descente en VTT a été réalisé en mai.
C’est un parcours exigeant adapté aux vététistes confirmés.
Pour plus de renseignements consulter le site : www.mbf-france.fr

Vous suspectez la présence de l’insecte ou d’un nid : contactez FREDON
73-74 : par tel au 04 79 33 46 89 ou
par mail : signalerfrelon74gmail.com
Plus d’infos sur : www.fredonra.com
Et pour la destruction d’un nid de
guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

DÉCHETTERIE DE
DINGY-SAINT-CLAIR
Le mercredi de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Vous pouvez aussi utiliser la déchetterie de Thônes ouverte du
lundi au samedi de 13h30 à 18h
et le samedi de 8h à 12h.

RENDEZ-VOUS

LES ASSOCIATIONS
D’ALEX

SPORTIFS ET BIEN-ÊTRE !

YOGA DE L’ÉNERGIE

Lundi de 18h30 à 19h30.
Salle de motricité de l’école.
Contact : Anne-Laurence Mazenq - 06
47

Présidente : Anne Delionnet
Tél. : 06 61 92 22 86 - alexterieur.asso@gmail.com

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

YOGA-SOPHRO

Président : Éric Doche

Mardi de 18h30 à 19h45 et
de 20h à 21h15.
Salle de motricité de l’école.
Contact : Fanny Monchaux-Lambe
rsens
06 77 28 61 74 - fmonchaux@hotm
ail.com

LE CLUB DES JONQUILLES

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

GYM

LE COMITÉ DES FÊTES

Mercredi de 20h30 à 21h30.
Démarrage
le 3 octobre. Salle de motricité de
l’école.
Contact : Danielle Lecuyer - 06 86
96 06 30
danielle.lecuyer@free.fr

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

LES ENGOBINES

Présidente : Magali Doncarli
Tél. : 04 50 02 88 76

SOPHRO-YOGA

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

Jeudi de 16h30 à 17h30.
Organisé par Fanny Monchaux - 06
77

Infos pratiques
Auberge d’Alex

GYM TONIC

Anthony et Guillaume vous accueillent :
du lundi au vendredi pour le déjeuner.
Vendredi et samedi soirs - dimanche midi.
Tél. : 09 83 63 24 06 - contact@auberge-alex.com

MERCREDI
SAMEDI

-

16H30 À 18H30

9H À 12H

14H À 17H

-

!

Mardi 14
août et
du 30 aoû
t au 15 se
pt.
la biblioth
èqu
ouverte se e sera
ulement
les samed
is.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI

28 61 74

Ouverture du cours à partir de 6 enfa
nts inscrits
Jeudi de 17h30 à 18h15.
Tarif : 55 €/trimestre soit 171 € pou
r 30 cours.
Les enfants pourront être pris en
charge dès
la garderie de l’école ou venir de l’ext
érieur et
seront à récupérer dans la salle de
danse.
Contact : Rose Capretti - 06 31 91
21 82

Présidente : Stéphanie Rabec - Tél. : 06 81 08 03 86
svsrabec@hotmail.fr

Place de l’Église - 74290 Alex
Tél. : 04 50 02 87 04
bibliotheque@alex-village.com
Catalogue en ligne :
https://www.alex-village.com

Cours pour adultes, sans aucun nive
au requis
Ouverture des cours dès 7 inscrits
Étirement et renforcement muscula
ire du corps
entier. En musique et avec bonne
humeur.
Jeudi 18h30-19h30 ou 19h30-20h3
0.
Contact : Rose Capretti - 06 31 91
21 82
rosecaprettidanse@gmail.com

Madame le Maire ainsi que les Adjoints sont
disponibles sur rendez-vous.

2 HORAIRES
POSSIBLES

NOUVEAU

CHAKRADANCE®
Dan

se méditative et énergétique pou
r adulte
Un samedi après-midi par moi s dan
s la salle de
motricité - Démarrage le samedi 15
septembre :
séance d’essai
Contact : Laetitia Barrucand - 06 83
09 58 85

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

sera édité
septembre début
et distrib
ué
dans votr
e boîte
aux lettre
s.

DÉCOUVERTE ET INITIATION
À LA DANSE ENFANTS DE 5 À 7 ANS

DES CIMES ET DES MONTS
AVEC SIMÉON

ATTENTION
FER M ETURE

UN FLYE
SPÉCIAL AC R
TIVITÉS

EN PROJET

POUR ENFANTS DE 6 À 10 ANS

Présidente : Martine Annat
Contact : Colette Cossin - Tél. : 06 58 44 66 70
co.cossin@gmail.com

Bibliothèque municipale

84 05 87

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.

Si vous so
uha
être avert itez
is
alertes qu des
e nous
déposons
sur
mairie, m le site de la
erc
inscrire d i de vous
ans la lett
re
au bas du
site.
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ALEXTERIEUR

