l'Alexois

Vos rendez-vous
Janvier
Vendredi 4 janvier
Cinéma

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

Samedi 12 janvier

Chakradance® pour adultes
De 14h à 16h30 - Salle de motricité.
Laetitia Barrucand : 06 83 09 58 85.

Vendredi 18 janvier
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Vœux de la municipalité
À 19h - Salle communale.
Le Conseil Municipal est heureux
de convier les Alexois et les
entreprises d’Alex à cette soirée.

Vendredi 25 janvier

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

Février
Samedi 2 février

Chakradance® pour adultes
De 14h à 16h30 - Salle de motricité.
Laetitia Barrucand : 06 83 09 58 85.

Samedi 2 février

Assemblée générale
Des Cimes et des Monts
À 19h - Salle communale.

Vendredi 15 février

Mardi 12 mars

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

À 20h - Salle communale.

Atelier de sculpture sur bois

Mardi 19 février
Cinéma

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

Mardi 19 février

Atelier Yoga
Parents-enfants 4 à 12 ans
De 16h30 à 17h30 pour enfants
de moins de 6 ans.
De 17h45 à 18h45 pour enfants
de 7-12 ans. Salle de motricité.
Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

Mercredi 20 février

Sophrologie Caycédienne
pour adultes
De 18h30 à 19h30 - Salle de
motricité. Organisé par Soyogajoy.
Tarif : 15 €. Inscriptions :
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

Mars

Dimanche 3 mars

Loto pour les enfants
Après-midi - Salle communale.
Organisé par Alextérieur.

Assemblée générale des
Engobines
Vendredi 15 mars

Soirée de la Saint Patrick
Salle communale.
Organisé par Alextérieur.

Samedi 16 mars

Chakradance® pour adultes
De 14h à 16h30 - Salle de motricité.
Laetitia Barrucand : 06 83 09 58 85.

Lundi 18 mars

Assemblée générale du
Club des Jonquilles
À 14h - Salle communale.

Jeudi 21 mars
Jumelage

À 20h - Salle communale. Réunion
de réflexion sur la proposition
d’un jumelage avec Fonds St Denis
en Martinique.

Jeudi 28 mars

Réunion de hameaux
À 20h - Salle communale.
Le Conseil Municipal propose
une rencontre avec les habitants
pour un libre échange.
Hameaux concernés : la Côte,
Frênaie, les Marais de l’Allée,
le Pégny, Bélossier, Château
Folliet, les Ferrières.

Vendredi 29 mars

Courant mars

Atelier de sculpture sur bois

Salle communale.

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

Assemblée générale du
Comité des fêtes
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TRAVAUX
Pour cette année 2019, la Commission
Travaux a commencé à lister plusieurs
priorités pour continuer d’améliorer
la voirie et les réseaux.
En prévision :
• La fin du chantier d’enfouissement
des lignes aux Tèpes
• La poursuite de la réfection de la
route des Lovins jusqu’à la RD 16
• La tranche 2 du trottoir des Acacias
avec reprise des enrobés
• L’étude des débordement des eaux
pluviales, chemin de Frenaie
• L’étude des débordement des eaux
pluviales au-dessus du piège à cailloux, chemin de l’Oratoire

URBANISME
• L’amélioration de l’écoulement des
eaux, route des Engagnes, au niveau
des Marais de L’Allée
• L’enfouissement des réseaux secs
(électriques et téléphoniques) sur la
route de la Côte par la Régie d’électricité de Thônes (RET).
• Mise en conformité des équipements
du cimetière et création d’un jardin
du Souvenir pour la dispersion des
cendres ainsi que l’ajout de onze
cases funéraires.
D’autres réflexions sont en cours et
vous seront communiquées dans les
prochains bulletins.

GROUPE SCOLAIRE/SALLE DES
FÊTES/SALLE DE MOTRICITÉ
Le chantier avance bien. La cour de
récréation est aménagée, les arbres
sont plantés et l’herbe a déjà verdi. Les
travaux à l’intérieur ont également
commencé avec l’installation de la
ventilation, de l’ascenseur, le montage
des cloisons, la pose du carrelage, les
sanitaires, etc. Le planning est toujours
respecté pour la prochaine rentrée en
septembre.

Du coté des finances, les dernières
subventions attendues nous ont été
octroyées, à hauteur de 122 000 € pour
le contrat de Ruralité et de 388 078 €
pour le FEDER.
Pour plus de précisions, vous reporter
au bulletin annuel qui paraîtra fin
janvier.

MUTUELLE COMMUNALE
Qu’est-ce que c’est ?
Une complémentaire santé communale peut permettre d’obtenir des
tarifs compétitifs. Ce dispositif
s’adresse à tous les alexois essentiellement retraités, travailleurs
indépendants, auto entrepreneurs
et demandeurs d’emploi. La Mairie
se propose par le biais du CCAS de
rechercher une complémentaire
santé avec des options et ensuite
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chaque famille adhère individuellement. Nous avons besoin avant
d’entreprendre toute démarche de voir
combien de personnes seraient susceptibles d’être intéressées. Ensuite,
forte d’une clientèle potentielle, la
Mairie démarchera des assureurs santé et sélectionnera les meilleures
conditions pour les adhérents.
Merci de vous faire connaître à la
Mairie avant fin février.

Le temps de réflexion et d’écriture de la révision simplifiée n°1
a été plus long que prévu initialement. Celui-ci se termine dans ce
mois de janvier et sera inséré au
dossier de concertation.
Sur proposition de la Commission
Urbanisme, le Conseil Municipal,
par délibération, arrêtera le projet de PLU modifié dans le mois
de février.
• Suite à l’arrêté, les dossiers seront
envoyés aux PPA (Personnes
Publiques Associées) pour consultation : 1 mois incompressible et
à l’Autorité Environnementale :
3 mois incompressibles.
• Suite à ces trois mois, une réunion d’examen conjoint sera
organisée précédant un mois
incompressible
d’enquête
publique pendant laquelle la
population pourra s’exprimer.
• Un mois de plus pour permettre
à l’enquêteur publique de rendre
son rapport, deux à trois
semaines pour analyser les avis
des PPA et les résultats de
l’enquête publique et le Conseil
Municipal sera en capacité de
voter l’approbation de cette modification. Toute cette démarche
devrait donc se terminer au
mois de septembre.

PETIT CHANGEMENT
DANS LA CONTINUITÉ
Le centre Kératoconseil, au
15 route du Château, poursuit
son activité avec Maryline
Courlet qui, en l’absence de
Sandrine Bisson, assure les
soins et la vente de produits.
N’hésitez pas à venir la rencontrer.

STAGE DE FORMATION INITIALE
AUX 1ers SECOURS (PSC1)
À la fin de la soirée de sensibilisation
à l’utilisation du défibrillateur,
l’ensemble des participants a conclu
à l’intérêt primordial d’une formation aux premiers secours afin de
pouvoir effectuer les premiers
gestes dans l’attente de l’arrivée des
secours et ainsi participer à sauver
des vies.
La Municipalité vous propose une
journée de formation à la salle communale d’Alex.

AVANCEMENT SUR
L’AMÉNAGEMENT
DE LA PLAINE DU FIER

Elle sera dispensée par le Lieutenant
Serge Pialat du SDIS qui avait animé
la soirée Défibrillateur.
Samedi 23 mars de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.
Le coût est de 60 € par personne, et
pour marquer son engagement, la
Municipalité prendra en charge ces
frais de formation à hauteur de 50 %.
Si vous êtes intéressés, merci de
vous inscrire en Mairie.

COMITÉ DE JUMELAGE,
PROPOSITION
DE TONTON LÉON

Pour les travaux de cheminement
entre Morette et Dingy-Saint-Clair en
rive droite et sur la boucle d’Alex en
rive gauche le dossier de consultation
des entreprises est en cours d’élaboration et les travaux devraient pouvoir se
dérouler ce printemps. Le département
a affecté 500 000 € HT pour ces travaux.

Lors de la séance ciné-débat de la fête
de la gastronomie, Léon Tisgra dit
« Tonton Léon » producteur bio en
Martinique qui participait au débat
nous a fait une proposition de la part
du Maire de sa ville, Fonds Saint-Denis,
pour un jumelage entre nos deux communes qui sont de taille similaire.

La passerelle de Morette : les travaux
sont prévus au 2e semestre 2019.

Qu’en pensent les Alexois ?

Des études sont en cours pour l’aménagement des portes, la signalisation
de cette réhabilitation, et la reconquête des continuités écologiques.

Une réunion est prévue le 21 mars
pour débattre de cette idée, de sa
faisabilité et de l’intérêt pour nos deux
communes.

BOULANGERIE
AMBULANTE

Depuis plusieurs années, Olivier sillonne la commune avec son camion
jaune. Il livre pains, gâteaux, cakes,
brioches chez les particuliers, le mercredi à partir de 14 heures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer vos commandes par téléphone au
06 24 45 44 71.

LE CENTRE DE LOISIRS
Il fonctionnera du lundi 18 février
au vendredi 1er mars.
Contact : Virginie : 06 70 49 24 10
Mail : centre-loisirs@alex-village.com

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
À compter de janvier 2019, toute
personne peut demander son
inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et
en vue d’un scrutin jusqu’au 6e
vendredi précédant le scrutin.

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.

UNE SAISON
CULTURELLE À THÔNES
Un dépliant vient d’être édité avec
les manifestations culturelles de
janvier à juillet 2019 sur Thônes.
Ce programme est disponible en
mairie et aussi bien sûr à l’office
de tourisme de Thônes.

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 13h à 18h et
le samedi de 8h à 12h.

LES ASSOCIATIONS D’ALEX
ALEXTERIEUR

alexterieur.asso@gmail.com

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

LE CLUB DES JONQUILLES

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

LE COMITÉ DES FÊTES

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

LES ENGOBINES

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

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

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

Infos pratiques
Auberge d’Alex

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

DU 7 JANVIER AU 11 FÉVRIER

NOUVEAU

De 18h45 à 19h45 - Salle commun
ale
Contact : Sylvie Deletraz : 09 67 28
10 59
guilovie@hotmail.fr
42 € par personne et 80 € pour un
couple

YOGA DE L’ÉNERGIE

De 20h à 21h15 - Salle de motricit
é de l’école
Contact : Anne-Laurence Mazenq 06 47 84 05 87

MARDI
De 16h30 à 17h30 pour enfants de
6 à 10 ans
De 18h30 à 21h15 pour adultes
Salle de motricité de l’école
Contact : Fanny Monchaux-Lambe
rsens
06 77 28 61 74 - soyogajoy@gmai
l.com

MERCREDI

GYM

De 20h30 à 21h30 - Salle de motricit
é de l’école
Contact : Danielle Lecuyer - 06 86
96 06 30
danielle.lecuyer@free.fr

JEUDI

INITIATION À LA DANSE

MODERNE DANSE

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

à 7 ans

De 17h45 à 18h45 pour ados de 10

à 14 ans

GYM TONIC

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
-

16H30 À 18H30

9H À 12H

14H À 17H

-

STAGE DE ROCK

De 17h à 17h45 pour enfants de 5

Bibliothèque municipale

SAMEDI

LUNDI

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.

De 18h45 à 19h45 et de 19h45 à
20h45
Salle de motricité de l’école
Contact : Rose Capretti - 06 31 91
21 82
rosecaprettidanse@gmail.com

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

MERCREDI

SPORTIFS ET BIEN-ÊTRE !

YOGA-SOPHRO

DES CIMES ET DES MONTS
AVEC SIMÉON

MARDI

RENDEZ-VOUS

