l'Alexois

Vos rendez-vous
Avril

Samedi 6 avril
Chakradance® pour adultes
De 14h à 16h30 - Salle de motricité.
Laetitia Barrucand : 06 83 09 58 85.

Dimanche 7 avril
Les Incroyables Comestibles
d’Alex

À 17h - Salle communale.
Réflexions autour de la création
de jardins partagés.

Mardi 9 avril
Réunion d’infos
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À 20h - Salle communale.
Réunion d’infos « solidarité accueil jeunes migrants ».

Mardi 16 avril
Cinéma

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

Mardi 16 avril
Atelier yoga-sophro
pour parents enfants

De 16h30 à 17h30 avec enfants
de moins de 7 ans.
De 17h45 à 19h avec enfants de
plus de 7 ans. Salle de motricité.
Tarif : 25 € (un parent et un enfant).
Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

Mercredi 17 avril
Sophrologie pour adultes

Dimanche 28 avril
Chasse aux œufs

Vendredi 24 mai
Atelier de sculpture sur bois

Organisé par Alextérieur.

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

Mai

Jeudi 2 mai
Réunion de préparation de
la Fête de la Gastronomie
À 20h - Salle communale. Tous les
alexois sont invités à cette réunion
pour préparation de la Fête de la
Gastronomie cet automne.

Vendredi 3 mai
Atelier de sculpture sur bois
De 10h à 17h - Salle communale.
Organisé par Sculpture et
Gestes Investis.
Colette Cossin : 06 58 44 66 70.

Dimanche 4 mai
Rallye pédestre touristique
Avec collation offerte par le
Comité des Fêtes.

Mercredi 8 mai
Commémoration

À 11h30 - Cérémonie au monument
aux morts suivie du verre de
l’amitié à la salle communale.

Samedi 11 mai
Chakradance® pour adultes

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

Mi-mai
Cuisson au four raku

Organisé par les Engobines.

Mi-mai
Vente de plants

Dimanche 26 mai
Élections européennes

De 8 h à 18h - Salle communale.

Juin

Jeudi 13 juin
Réunion de hameaux
À 20h - Salle communale.
Le Conseil Municipal propose
une rencontre avec les habitants
pour un libre échange.
Hameaux concernés : le Pont,
les Tèpes, le Moulin du Trèfle.

Samedi 15 juin
Yoga pour adultes
De 10h à 12h - Salle de motricité.
Tarif : 20 € la séance (-10% pour les
adhérents). Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

Samedi 15 juin
Chakradance® pour adultes

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

Samedi 22 juin
Fête de l’été

Organisé par Alextérieur.

Mercredi 26 juin
Sophrologie pour adultes

De 18h30 à 19h30 - Salle de
motricité. Tarif : 15 € la séance.
Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

Organisé par Alextérieur. Un flyer
sera distribué.

De 18h30 à 19h30 - Salle de
motricité. Tarif : 15 € la séance.
Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

De 10h à 12h - Salle de motricité.
Tarif : 20 € la séance (-10% pour les
adhérents). Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

De 18h30 à 19h30 - Salle de
motricité. Tarif : 15 € la séance.
Organisé par Soyogajoy.
Fanny Monchaux : 06 77 28 61 74.

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

Samedi 20 avril
Yoga pour adultes

Mercredi 22 mai
Sophrologie pour adultes

Vendredi 28 juin
Atelier de sculpture sur bois
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TRAVAUX
La Commission a décidé d’engager les
travaux dont les dates de démarrage ne
sont pas fixées précisément aujourd’hui.
• création d’un trottoir réglementaire
(2ème tranche à réaliser avant juillet)
depuis l’impasse du Crêt du Faux
jusqu’au transformateur sous la salle
des fêtes actuelle avec reprise des enrobés depuis le rond-point des Acacias
jusqu’à cette limite.
• reprise des enrobés route du Pont (vers
le bassin) pour éviter le déversement
des eaux pluviales chez les riverains et
réfection du carrefour y faisant suite.
• mise en place d’un nouveau drain (diamètre supérieur à l’existant) route des
Engagnes pour éviter l’inondation de la
route.
• reprise des accotements au bas de la
route de la Côte.
• nettoyage du passage piétons route
des Engagnes.
• étude des débordements pluviaux, chemin de Frenaie.

URBANISME
Assainissement
• allongement du réseau par la pose
d’une conduite dans l’accès latéral vers
l’arrière à la nouvelle école.
Réseau d’eau potable
• remise en état du captage du Parchot
avec pose des matériels demandés
dans le diagnostic.
Divers
• enfouissement des lignes aériennes par
la RET (+ Orange) à la Côte (depuis le
transformateur jusqu’au sommet).
• au cimetière : création d’un jardin du
souvenir et installation d’un colombarium supplémentaire.
• étude des débordements pluviaux audessus du piège à cailloux, allée des
Amis du Bourg.
• mise en peinture d’une fresque sur les
réservoirs d’eau potable aux Villards.
• entretien des sentiers.
• entretien des abribus sur la départementale 909.
Nous vous tiendrons informés du calendrier retenu.

ÉCOLE
En 2015, la Municipalité avait doté
l’école d’une quinzaine d’ordinateurs
portables.
Dans le cadre d’une programmation
et du suivi de l’évolution technologique des supports pédagogiques, le
parc informatique de l’établissement
scolaire va être complété par onze
postes supplémentaires.

Ceci permettra aux enseignants de
démultiplier et d’optimiser certaines
situations pédagogiques et d’induire
de nouvelles postures.
Des devis sont en cours pour l’installation de VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs)
dans les salles de classe de la nouvelle
école.

NOUVELLE ÉCOLE
Le chantier suit son cours : finitions du
toit et de la salle de sport, revêtements muraux, essais de lumière dans
les classes, aménagement définitif
des abords, ...
Les prises de contact se poursuivent
avec les fournisseurs afin de finaliser
l’aménagement des différents espaces :
salles de classe, restauration scolaire,

n°90

dortoir, bureau, salle des professeurs,
salle polyvalente, …
Elles ont lieu également avec les enseignants et les ATSEM pour répartir
au mieux les espaces et leur aménagement afin d’améliorer la mise en
cohérence des différents temps de
l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire).

Annoncé dans le précédent Alexois
pour le mois de février, l’arrêt de la
Révision Spécifique n°1 de notre
PLU a été voté par le Conseil
Municipal en date du 11 mars
2019.
Les différentes étapes sont les suivantes : envoi des dossiers aux
Personnes Publiques Associées
(PPA) et à l’Autorité Environnementale (AE) pour consultation et avis
(3 mois incompressibles).
Il est rappelé que l’enquête publique portera uniquement sur le
projet de Révision Spécifique n°1
qui consiste à modifier :
• les dispositions du règlement graphique applicables aux secteurs
concernés aux lieudits « Le Pegny »
et « aux Moulards » ;

• les dispositions réglementaires
applicables aux bâtiments et
groupements bâtis d’intérêt
patrimonial en particulier les dispositions de l’OAP transversale,
qui sont renforcées dans l’objectif
de satisfaire à la fois aux enjeux
de confortement du chef-lieu et
de protection de son caractère
patrimonial.

Suite au rapport du Commissaire
Enquêteur, aux avis des PPA et de l’AE
une éventuelle modification pourra
être apportée au document qui sera
ensuite soumis au Conseil Municipal
pour voter son approbation.

DU CIVISME !!!
Parfois nous en manquons, quand
on retrouve des bouteilles cassées
devant les containers à verre et des
cartons à côté de la poubelle ! Sans
compter la friteuse remplie d’huile
devant les poubelles ! Ne pas oublier
que ces incivilités ont un coût pour
la collectivité. Et cela relève aussi du
respect pour le travail des agents qui
nettoient.
Devant le cimetière deux poubelles
sont à votre disposition. Merci de
trier ce qui relève des déchets verts
et donc compostable et ce qui va
dans la poubelle non recyclable.

LES INCROYABLES COMESTIBLES
ARRIVENT À ALEX
Issus d’une démarche participative
citoyenne et solidaire ils plantent, ils
cultivent, ils partagent ! Dans le respect,
l’entraide, la gratuité et la convivialité.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Le nouveau PEdT (Projet Educatif de
Territoire) est en cours de validation
auprès des services académiques et
de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Il sera
valide jusqu’en 2021.
Il nous permet de poursuivre notre
démarche de politique éducative
territoriale avec nos partenaires

Rencontrons-nous le dimanche 7 avril
à 17h à la salle municipale, pour faire
vivre ensemble ce nouveau projet !
Un moment d’échange et de partage
pour vous présenter les incroyables
comestibles d’Alex, la grainothèque de
la bibliothèque municipale et boire un
verre !

ELECTIONS
EUROPÉENNES

À tout bientôt
Laétitia, Carole, Marco et Cécile
incroyablescomestibles.alex@gmail.com

Dimanche 26 mai, les électeurs
devront justifier de leur identité au
moment du vote avec une pièce
munie d’une photographie.

https://facebook.com/incroyablescomestiblesalex

BIBLIOTHÈQUE

RENTRÉE SCOLAIRE

La grainothèque, un troc de graines : il
s’agit d’une boîte de graines à partager.
Vous pouvez déposer et piocher librement des graines de fleurs, de fruits et de
légumes pour les cultiver dans vos jardins. Un fonds documentaire est à votre
disposition sur les semences, la permaculture, le jardinage, le compost.

Les inscriptions pour l’année scolaire 20192020 sont ouvertes du lundi 25 mars au
vendredi 5 avril inclus.

Le prix Roman Jeunesse de « La Vache qui
Lit » pour les 8/12 ans. Vous trouverez à
la bibliothèque les 5 livres sélectionnés
et les bulletins de vote pour désigner le
lauréat 2019.

Inscriptions de futurs élèves
En Mairie : se munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile et d’un accord
écrit des deux parents pour le choix de
l’école en cas de séparation des parents.
À l’école : prendre rendez-vous avec la
directrice au 04 50 02 81 89. Se munir du
livret de famille et du carnet de santé.

LE CENTRE DE LOISIRS

Mardi 9 avril 2019 à 20h, salle communale

L’équipe accueille les enfants de 4 à
12 ans. Pour les vacances de printemps,
le Centre de Loisirs fonctionne du 15 au
26 avril sauf le lundi de Pâques. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mars.

présenter une vidéo et nous parler du
réseau ETAP (Ensemble, Toit et Accueil
Partagé) qu’elle a créé et qui fonctionne
depuis quelques années.

Durant les vacances d’été, il sera ouvert
du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août.
Les inscriptions pour cette période se
feront courant mai.

À CÔTÉ DE CHEZ NOUS !
L’association Dingy Solidarité Accueil vient

Ce sont 14 familles qui accueillent à
tour de rôle un jeune étudiant (scolarisé, en CAP,…), majeur, isolé pour le WE et
les vacances scolaires. Ces jeunes sont
proposés au Réseau ETAP par RESF74
(Réseau d’Éducation Sans Frontières)
Bienvenue à la réunion chez nous !!
Roland Replumaz : 04 50 02 28 73 Alex
Chantal Brugel : 06 11 14 09 83 Dingy

Inscriptions auprès de Virginie :
06 70 49 24 10
centre-loisirs@alex-village.com

VIRÉE EN ARAVIS

Retrouvez les tracés de tous les sentiers
piétons, VTT et raquettes avec l’application gratuite Virées en Aravis. Cette application permet d’utiliser le téléphone
comme un GPS et est disponible sur
Google Play et App Store.

PASSAGE DE
LA MAXI-RACE
Dimanche 26 mai à Villard-dessus
avec un stand de ravitaillement, qui
se tiendra sur le parking. La route
sera sans doute fermée aux voitures
extérieures à Alex et réglementée
pour les riverains. De plus amples
informations vous parviendront
courant mai.

NOUVEAU SUR ALEX !
Tous les mardis soir, à partir de
17h30, venez retrouver sur la place
du village le camion O’FLAMM’S
TRUCK et ses délicieuses tartes
flambées.
Commandez au 06 58 83 36 56 et
suivez sur Facebook
O’Flamm’s Truck.

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

RENDEZ-VOUS

L’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

SPORTIFS ET BIEN-ÊTRE !

Président : Éric Doche

LE CLUB DES JONQUILLES

LUNDI

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

ZUMBA

De 18h45 à 19h45 - Salle commun
ale
Contact : Sylvie Deletraz : 09 67 28
10 59
guilovie@hotmail.fr

LE COMITÉ DES FÊTES

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

LES ENGOBINES

YOGA DE L’ÉNERGIE

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

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

SCULPTURE ET GESTES INVESTIS

MARDI

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

YOGA-SOPHRO

DES CIMES ET DES MONTS
AVEC SIMÉON

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

MERCREDI

GYM

Infos pratiques

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

Auberge d’Alex

JEUDI

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

De 17h à 17h45 pour enfants de 5

Bibliothèque municipale

De 17h45 à 18h45 pour ados de 10

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

FER M ETURE

MERCREDI
SAMEDI

-

16H30 À 18H30

9H À 12H

14H À 17H

-

MODERNE DANSE

!

du samed
i 25
au samed er mai
i 1 juin

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI

INITIATION À LA DANSE

à 7 ans
à 14 ans

GYM TONIC

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

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.

OUVERTUR
EXCEPTION E
NELLE

le samed
i 31 mars
de 8h30 à
12h
HORAIRES D’OUVERTURE
MATIN
LUNDI
8H30 À 12H
MARDI
8H30 À 12H
MERCREDI
8H30 À 12H
JEUDI
8H30 À 12H
VENDREDI
8H30 À 12H

FER M ETURE

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.

!
les jours
fériés et le
vendredi
31 mai
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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

