
« Il faut avoir une très haute idée 
non pas de ce que l’on fait,  
mais de ce qu’on pourrait  

faire un jour. Sans quoi, ce n’est  
pas la peine de travailler. »

Edgar Degas (peintre, graveur et  
sculpteur français, 1834-1917)

Alex,  
raconte-moi  
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Édito
Encore une année en demi-teinte, 
toujours hantée par la pandémie, 
et malgré tout des sursauts voire 
des éclats de joie avec de belles 
initiatives alexoises.

Nos associations nous ont fait 
reprendre de belles couleurs avec 
du sport pour tous les goûts et 

toutes les musculatures ! Les manifestations habituelles 
comme le vide-greniers, le défilé d’Halloween, le marché 
et le concert de Noël, nous ont ravis. Deux nouvelles 
associations ont vu le jour pour les joueurs d’échecs et 
les skateurs/riders ! De quoi échauffer les méninges et 
stimuler la dextérité de nos jeunes ! Mais pas que… 

Les soirées mémorables à l’auberge, les ventes de pou-
lets rôtis et de pain sur la place de l’Église sont aussi 
des vecteurs de liens très importants pour la vie du 
village. Je remercie Céline, Reno et Grégoire pour leurs 
belles propositions. 

Je tiens à féliciter et à remercier les 
enseignants et tout le personnel 

communal qui ont fait preuve 
encore une fois d’adaptabilité 
et de patience à toute épreuve. 
La vie retrouve un semblant de 
normalité, espérons que cela 
s’améliore de jour en jour.

La Municipalité avance dans ses 
projets majeurs comme dans les 

travaux récurrents d’entretien. Le dos-
sier Rénovation Mairie est en cours, les réflexions sur 
le centre du village, aussi. Nous avons pu renouer le 
contact avec vous lors d’une réunion de hameaux, de la 
visite de la STEP, du repas des Seniors, de la cérémonie 
du 11 novembre et de quelques séances de cinéma, 
autant de rendez-vous que nous avons appréciés, 
ensemble. Vous trouverez dans les pages de ce bulletin 
toutes les informations relatives à ces moments forts. 
Nous souhaitons pouvoir les multiplier cette année…

La cérémonie des vœux, une nouvelle fois annulée, 
ne m’empêchera pas, ni le Conseil Municipal, de 
vous souhaiter une belle année 2022. Qu’elle soit 
emplie de rêve et de passion. Qu’elle vous apporte à 
vous et à vos proches, légèreté, bonheur et santé !

Bien à vous
Votre Maire, Catherine Haueter
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Bonne retraite 
Yolande  

et merci !

Encore du changement cette année !

Le nombre d’agents reste constant 
avec 12 personnes, cependant 
l’équipe s’est quelque peu modifiée 
au cours de l’année. 

Au secrétariat, Amélia Dubois est 
maintenant là pour vous accueillir et 
remplacer Rannie Khim, partie en février. 
Un poste difficile car très polyvalent et 
toujours plein de surprises. Mais Amélia, 
nous a déjà prouvé avec sa motivation, 
sa rigueur et son sourire, que son 
intégration était parfaitement réussie ! 

En février également, comme prévu, 
Isabelle Golliet, ATSEM, est arrivée à 
l’école en remplacement d’Estelle Brusson. 
Les enfants l’ont vite « adoptée », ses 
collègues et les enseignants, aussi. 
Bienvenue parmi nous Isabelle !

prenant sa retraite fin 2021, nous 
avons recruté Mathilde Thuillier pour 
lui succéder ! Une lourde tâche, car 
seule à gérer la bibliothèque comme 
Yolande le faisait si bien… Il lui faut 
maintenant relever le défi ! Courage et 
bienvenue parmi nous.

communale
L'ÉQUIPE

En septembre : Noémie Bocquet est 
venue renforcer l’équipe de l’école pour 
l’année scolaire. Une belle expérience 
pour cette jeune Alexoise et un réel 
soutien pour toute l'équipe !

En octobre : c’est à la bibliothèque 
que vous avez découvert un nouveau 
visage. En effet, Yolande Viffredo 

Amelia  
Dubois  

et Isabelle  
Golliet

Noémie 
Bocquet

Merci à vous et 
continuez ainsi,  
la commune ne  
peut fonctionner  

sans vous !

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

En 2006, Yolande Viffredo qui 
faisait déjà partie des bénévoles de 
l’association « La Ronde des Livres » 
depuis une dizaine d’année en tant que 
trésorière puis présidente, s’était vu 
confier le poste d’agent du Patrimoine 
par la municipalité. Pendant 25 ans, 
Yolande a ainsi œuvré pour vous 
proposer des milliers de livres, tous 
plus passionnants les uns que les 
autres. 

Des lectures, des rencontres avec 
des auteurs, des expositions, tout 
était prétexte à vous entraîner vers 
de nouveaux horizons littéraires et 
artistiques. Son professionnalisme, son 
sourire et sa convivialité légendaire 
vous manqueront sûrement, comme 
à nous, alors nous lui souhaitons 
une excellente retraite en gardant 
l’habitude d’aller à la bibliothèque 
pour y emprunter quelques lectures 
savoureuses !

Mathilde
Thuillier

Et toujours parmi nous, pour notre plus 
grand plaisir une équipe communale 
au top !

Au secrétariat, Sandrine Vernaz, et 
Émilie Jalle. À l’école et au périsco-
laire, Virginie Perrissin, Roseline 
Petit, Nathalie Gavotte, Miho Kondo 
et Laure Creton-Sylvestre. Aux  
services techniques, Éric Doche et 
Lionnel Binvignat. 

Merc

iCatherine Haueter  
Maire

Ciao
Yolande !!!

De belles 
attentions  

pour se dire 
au-revoir

Yolande bien 
entourée prête 
pour le départ
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Plusieurs d’entre nous ont découvert 
un calendrier bien cadencé à raison 
d’un Conseil Municipal par mois tout 
en tenant compte des obligations 
réglementaires. Sans oublier les réu-
nions privées qui servent à s’informer, 
échanger et à débattre sur les dos-
siers en cours (parfois accompagnées 
de pizzas provenant de l’Auberge).

En parallèle, se rajoutent les réunions 
des commissions. Pour certains l’enga-
gement est conséquent et pas toujours 
facile à concilier avec la vie profession-
nelle et familiale, mais chacun, avec sa 
motivation et ses convictions participe 
à l’avancée des dossiers. 

À savoir que les projets de rénovation 
de la Mairie et de réaménagement 
du centre du village, points forts du 
mandat motivent le Conseil Municipal. 
L’avenir du village d’Alex est au cœur 
de nos réflexions.

Élus natifs du village, arrivés récem-
ment ou Alexois de longue date ap-
portent une multiplicité de compé-
tences et d’expérience. Cela crée une 
dynamique intéressante au sein du 
conseil. C’est une aventure humaine 
enrichissante que de comprendre le 
mode de gestion d’une commune.

Une partie du travail consiste à être 
force de proposition pour faire avan-
cer les dossiers. Par exemple, dans le 
cadre du projet de réaménagement 
du village, une conseillère a instauré 
une collaboration avec les étudiants 
de l’IUT d’Annecy-le-Vieux pour qu’ils 
conduisent une enquête auprès de 
quelque 200 habitants.

Il s’agit également de demander des 
devis pour toutes sortes de projets, 
comme des arbres à rajouter dans la 

Le Conseil Municipal,  
en pleine action !
Bientôt 2 ans que la nouvelle équipe a été élue  
pour un mandat de 6 ans.

cour de l’école, ou tous autres menus 
travaux pour le bâtiment espace 1.2.3. 
Sans compter tous ceux pour les  
travaux d’eau, d’assainissement, de voi-
rie… Mais, également prendre contact 
et organiser avec le restaurateur le 
repas des Seniors, tâche qui incombe 
aux membres du CCAS, entre autres.

Les commissions,  
chacune son rythme
Chaque commission a sa propre  
dynamique (rappelons qu’il y en a 10), 
à raison d’une réunion par mois pour 
chacune d’entre elles.

La commission Urbanisme est la plus 
chargée et la plus délicate à gérer, 
compte tenu des enjeux importants 
aussi bien pour les particuliers que 
pour la collectivité. Les questions d’ur-
banisme au quotidien sont gérées par 
la secrétaire de mairie, Émilie Jalle, en 
collaboration avec Claude Charbonnier, 
Adjoint en charge de l’Urbanisme.

Pour les Travaux, la commission est 
chargée de mener les études préa-
lables aux différents projets, qui pour 
cette année ont consisté essentiel-
lement en la rénovation et à l’exten-
sion du réseau d’eau.  Elle se charge 
également du suivi des travaux et 
assure le contact avec les entreprises 
intervenantes.

Quant à la commission Scolaire, elle se 
réunit deux fois par trimestre avec le per-
sonnel de l’école et participe aux Conseils 
d’École avec les enseignants, le DASEN 
(Directeur des Services Départementaux 
de l'Education Nationale) et les repré-
sentants des parents d’élèves tous les 3 
mois, afin de prendre connaissance du 
programme et solutionner au mieux 

les questions et la gestion particulière 
en cette année de pandémie. 

Celle de la Communication a un rythme 
bien précis : un mois avant la parution 
de chaque Alexois, il faut se réunir 
pour établir la liste des informations à 
communiquer. Le rythme s’accélère à 
partir du mois de septembre quand là, 
il faut établir le chemin de fer du futur 
bulletin annuel qui paraît en janvier. 
En parallèle, en fonction des besoins, 
il faut réaliser des affiches, prospectus 
ou dépliants, sans compter la gestion 
du site internet, essentiellement assu-
rée par la secrétaire de mairie, Amélia 
Dubois. La commission travaille actuel-
lement sur la refonte du site.

La commission Finances n’est pas en 
reste et fournit un gros travail surtout 
en début d’année pour établir le bud-
get de l’année qui doit être bouclé et 
voté au plus tard le 15 avril. Avec toute 
la responsabilité que cela impose pour 
une bonne gestion financière de la 
commune.

Cette année, la commission Environ-
nement a organisé la visite de la STEP. 
N’oublions pas qu’elle traite aussi les 
dossiers de la forêt avec l’ONF (pro-
blème de coupe, maladie des arbres,…) 
et les achats de parcelles boisées.   

« L'environnement est un thème très 
vaste qui laisse pas mal de liberté d'en-
treprendre, il y a des choses à faire à 
Alex sur ce thème », dixit un conseiller.

Mme le Maire et les Adjoints se chargent 
de la gestion du quotidien (travaux, 
suivi des dossiers, rencontres avec 
les habitants, réclamations…). Il faut 
aussi insuffler une dynamique pour 
faire avancer les dossiers, recher-
cher des subventions, prendre des  
rendez-vous extérieurs et consacrer 
un certain temps aux réunions de la 
CCVT, quasiment aussi nombreuses 
que celles de la commune.

Être élu, c’est représenter les  
citoyens, dans le but d’agir pour 
l’intérêt général avec une bonne 
dose de temps et d’énergie !

Emmanuelle Rossi 
Adjointe à la Communication

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

RÉUNION de hameaux
C’est avec plaisir, que nous avons 
accueilli les habitants du Chef-lieu, 
du Mât, des Villards, du Crêt du Faux, 
de la Rive et du secteur Vers le 
Château. 

Environ 45 personnes étaient au 
rendez-vous, une première, ce qui 
montre le réel besoin de se retrouver 
et d’échanger.

Ces rencontres permettent à la po-
pulation de remonter des problèmes 
connus ou non par la municipalité. 
Ainsi le Conseil peut interagir et surtout 
avoir connaissance des préoccupa-
tions des villageois.

L’incivisme est un sujet récurent. Nous 
n’observons malheureusement aucune 
amélioration. Que ce soient, la vitesse 
observée sur nos petites routes, voire 
au centre du village, les déjections 
canines autour de l’église et près de 
l’école... 

Cette année, une seule réunion a pu vous être proposée, le 25 octobre. 

La cérémonie des vœux 
d’une municipalité se 
doit d’être un moment de 
convivialité et d’échanges 
avec ses concitoyens. 
En janvier 2021, le nouveau Conseil 
Municipal n’a pas eu ce privilège, la 
Covid-19 étant encore bien présente. 
Il restait donc à trouver un moyen de 
vous adresser nos vœux le plus cor-
dialement possible, mais à distance…

Ayant écarté pour ma part, et très 
rapidement, la vidéo du discours du 
maire sur les réseaux sociaux puisque 
les informations importantes sont  
relayées par nos bulletins municipaux, 
le Conseil Municipal a pensé qu’une 
petite douceur serait la bienvenue en 
ces temps tourmentés.

Aussi, nous nous sommes rapprochés 
de SAVOA, nouvelle entreprise alexoise, 

spécialisée dans la fabrica-
tion de confitures, de bis-
cuits et dans le négoce de 
produits régionaux haut de 
gamme afin de trouver une 
gourmandise qui pourrait 
être appréciée de tous.

Le choix étant fait, c’est 
avec grand plaisir que le 
Conseil Municipal s’est 
mobilisé pour distribuer dans vos 
boîtes aux lettres, une enveloppe 
contenant des petits calissons aux 
parfums génépi, framboise et myrtille, 
plus une carte de vœux  
spécialement réalisée pour vous par 
notre Adjointe à la Communication, 
Emmanuelle Rossi.

Nous avons ainsi eu le plaisir de ren-
contrer et bavarder (toujours avec la 
distanciation réglementaire) avec 
quelques-uns d’entre vous. Nous avons 
été très touchés par vos remercie-

À la suite des orages de juin dernier 
qui ont provoqué d’abondants ruissel-
lements, les thèmes de l’eau potable 
et des eaux pluviales ont été abordés.

Ont été évoqués également, la route 
du Fier, l’éclairage public, le saccage 
de la forêt, les transports, la mai-
son Lafrasse, l’ancienne école... Vos 
préoccupations sont vastes et nous  
essayons toujours de vous apporter 
des réponses pertinentes.

Nous espérons pouvoir continuer à vous 
proposer ces réunions, une fois par an 
pour chaque secteur de la commune.

La communication est essentielle pour 
être efficace au bon fonctionnement 
du village, aussi venez toujours nom-
breux nous rencontrer.

Merci à vous

Gratienne Bastard-Rosset 
Conseillère Municipale

Vœux 2021

Merci  
pour votre 

participation

ments qui ont d’ailleurs continué à 
affluer les jours suivant la distribution.

Catherine Haueter  
Maire



Bulletin municipal d’Alex 20218 9

Cette fête réussie est l’aboutis-
sement de longs mois d’actions 
pour mettre en œuvre le projet.

Ce skatepark résulte d’une demande 
très forte de la part de la jeunesse 
Alexoise depuis 2 à 3 ans déjà.

Dès son arrivée, en avril 2020, le nou-
veau Conseil Municipal a eu à cœur de 
pouvoir offrir à tous les Alexois, des 
espaces et des lieux de rencontres 
pour toutes les tranches d’âge. Pour 
les jeunes, il nous importait d’avoir un 
espace correspondant à leurs goûts, 
qui soit à la fois attrayant et sécurisé. 
Certes, il existait déjà un skatepark 
mais vieillissant et plus vraiment au 
goût du jour. Il fallait donc le moderni-
ser ! À l’automne 2020, les Adjointes, 
Emmanuelle Rossi et Yvette Golliet, 
ont convié, les jeunes de 11 à 17 ans, 
ici même, à l’Agorespace pour qu’ils 
puissent donner leur avis, sur leur 
skatepark idéal !  Grâce à leur collabo-
ration et à l’investissement personnel 

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

de certains, un agencement de diffé-
rents modules a été établi. Sont alors 
entrés dans la boucle, Patrick Herbin, 
1er Adjoint en charge des Travaux et 
Claude Charbonnier en charge des 
Finances. Et oui, il y a le rêve et en-
suite, il faut le transformer en réalité, 
cela prend du temps et de l’argent ! 
Il fallait bien sûr, commencer par 
trouver les entreprises compétentes 
en la matière et inscrire les sommes 

nécessaires au budget. Le dossier bien 
ficelé, nous avons même pu agrandir 
la zone d’origine du skatepark qui fait 
désormais 11 x 26 m et un revêtement 
spécial en goudron très lisse a été 
posé par la société Eurovia. Ensuite les 
5 modules : un lanceur droit (Kicker), 
un lanceur courbe (Quarterpipe), un 
muret long et un slide (une funbox 
avec un ledge en descente), un Chin 
Bank (un plan incliné), un tremplin 
bas et un spine ont été installés par la 
société Coseec.

En parallèle, nous avons sollicité l’appui 
de Mme Rey et M. Amoudry, nos conseil-
lers départementaux de l’époque pour 
l’obtention d’une subvention, qui  nous 

a été accordée au titre du CDAS 
(Contrat Départemental d’Avenir 
et de Solidarité) à hauteur de  
10 000 € par le président du 
Département, M. Monteil.

Les travaux se sont déroulés au  
printemps 2021 jusqu’à la récep-
tion début juillet.

Le skatepark a rapi-
dement été adopté 
par les petits et les 
grands. Le jour de 
l’inauguration, une 
cinquantaine de 
jeunes et des parents 
ont assisté à une 
petite cérémonie, 
agrémentée de viennoiseries, jus de 
pomme, et même de la célèbre boisson 
gazeuse américaine. Mais cette fête 
n’aurait pas été exceptionnelle sans la 
participation d’un petit groupe de jeunes 
passionnés qui ont « mis le feu » au 
skatepark avec leurs démonstrations 
spectaculaires, que ce soit en skate ou 
en trottinette, avec de la musique et des 
commentaires de pros.

En effet, le public a profité du talent 
de skateurs et de trotiriders locaux, 
qui nous ont démontré la qualité de 
l’équipement !

Les locaux Marcus 
et Gwenvaël ont 
passé des tailwhips, 
feeble et autres 
360 barspin auda-
cieux sur le spine 
et la funbox en 
trottinette freestyle !

Le niveau de skate était aussi au ren-
dez-vous avec la présence de Titouan 
Noël, skater de haut niveau qui nous 
a gratifié de transferts monstrueux 
de la funbox et de tricks tous aussi 
techniques les uns que les autres avec 
notamment un hard flip et un gros flip 
front 180 sur le kicker !

Les skateurs locaux n’étaient pas en 
reste non plus avec la présence de 
Ruben Morreton et de Aloïs Richard 
qui ont posé en plus de variations de 
tricks sur le spine, un kick flip, un heel 
flip et un nollie bigspin sur le kicker !

Nous devons féli-
citer ces jeunes 
pour leurs pres-
tations, mais 
également pour 
la création de leur 
nouvelle association 
AraviSKheight, qui a 
pour but de promouvoir le skate et 
faire vivre cet espace en organisant 
des « contests », tout en communi-
quant leur passion dans le respect des 
règles du skate. Rendez-vous page 41 
pour la présentation de cette associa-
tion par leur président Aloïs Richard...

Cet espace est un véritable lieu 
de loisir où les jeunes ont plaisir 
à se retrouver.

Emmanuelle Rossi
Adjointe à la Communication

Ce skatepark résulte 
d’une demande 
très forte de la 

part de la jeunesse 
Alexoise depuis 
2 à 3 ans déjà.

INAUGURATION DU

Skatepark

… un petit groupe 
de jeunes qui 

ont “mis le feu” 
au skatepark…

Mme le Maire 
et les jeunes 
trop fiers de 

leur nouveau 
skatepark

Titouan en 
pleine démo

Marcus
sur le “spine”

Ruben 
sur le plan 

incliné

Gwenvaël
maîtrisant 

le “360  
barspin”

Aloïs
en “fifty” sur 

le “spine”

Les jeunes 
Alexois venus 

nombreux
pour l'inau-

guration

Le 29 septembre 2021 à 17h, vous êtes venus 
nombreux inaugurer le nouveau skatepark.
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L’idée a germé à la suite d’un problème 
technique survenu en mars dernier 
avec bouchage des tuyaux à cause de 
déchets non-biodégradables. Dans un 
souci de mieux informer les habitants 
sur le fonctionnement de la STEP, 
des élus ont eu l’idée et l’initiative 
d’organiser cette journée. Plus la 
population est informée, moins les 
erreurs se produisent. 

Le rendez-vous fut donné le samedi  
2 octobre après-midi, sous un soleil  
radieux… Une quinzaine de villageois 
se sont déplacés pour visiter et com-
prendre le fonctionnement de cette 
station d’épuration à macrophytes 
mise en place en 2013. Des membres 
du Conseil Municipal ont assuré  
l’accueil et ont pris le temps d'expli-
quer toute la technicité de l’installa-
tion aux différents groupes qui se sont 
succédé pendant l’après-midi. 

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

Visite de la

STEP STation  
d'EPuration(       )

Pour cette visite, Emmanuelle Rossi, 
notre adjointe à la Communication a 
également mis la main à la pâte en 
réalisant un support visuel sous forme 
de tableau. Ce schéma représentant 
l’assainissement collectif à macro-
phytes, a été très utile à la compré-
hension du circuit de l’eau sur notre 
commune. 

La visite s’est terminée par le verre de 
l’amitié.

Une rencontre, où il y a eu des échanges 
constructifs. Un événement que la com-
mission souhaite reconduire en 2022.

En parallèle, sur le thème de l’eau, 
l’association Water Family du Flocon à 
la Vague est intervenue dans le cadre 
de l’école, afin de sensibiliser les enfants 
sur cette ressource précieuse.

Gratienne Bastard-Rosset et 
Emmanuelle Rossi

Cette année, la commission Environnement a décidé 
d’ouvrir les portes de la STEP aux Alexois. 

L’eau est une ressource précieuse

Consommation d’eau aujourd’hui en France en moyenne :
148 l. d’eau par jour/habitant.
À ce chiffre, il faut ajouter les utilisations collectives : écoles, hôpitaux, 
lavage des rues, arrosage des espaces verts, utilisations dans le cadre  
du travail…

Répartition Consommation d’eau utilisée à la maison :
93 % hygiène et nettoyage,  
7 % alimentation.

Depuis 10 ans,  
la consommation baisse.

39%

1%
6%

10% 12%
20%

6%6%

Boisson Voiture
Jardin

Linge Bains
Douches

Cuisine Vaisselle Sanitaires Divers

ET SUR LA COMMUNE 
D’ALEX ?
95 428 m3 d’eau potable sont 
sortis du captage en 2021. 

Le rendement du réseau de la 
commune est de 88,5 %, ce 
qui est un très bon résultat.

Chaque année, l’Agence Régionale 
de Santé (l’ARS) établit un 
calendrier d’une dizaine de 
contrôles de la qualité sanitaire 
de l’eau distribuée par le réseau. 
Les résultats sont visibles sur le 
site Internet et sur le panneau 
d’affichage de la Mairie. 

En plus de ces analyses, en 2021, 
Mme le Maire a demandé au 
laboratoire LIDAL des contrôles 
pour le respect de l’hygiène  
dans le réfectoire de l’école  
et également des contrôles 
légionelles d’eau chaude. La 
commune se doit d’apporter  
des garanties de qualité sanitaire.

Informations complémentaires :  
www.lesagencesdeleau.fr/ (avec des fiches pédagogiques)

Verre de 
l'amitié après 

la visite

Visite et 
explication de 

la STEP
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Justine  
et Louve

les pros du 
Zéro Déchet

Au fil des  
DOSSIERS

À l’initiative de la CCVT, il s’agissait 
de proposer à des familles volontaires 
de bénéficier d’un accompagnement 
pour réduire leurs déchets. Des 
ateliers à thèmes ont été organisés 
(quelque peu contrariés par la 
Covid-19). Les familles avaient aussi 
accès à un forum pour le partage 
des questions et astuces.

À Alex, ont été retenues 2 familles par-
mi un nombre important de volontaires. 
Bravo aux familles Perisse-Guittet et 
Ferré qui ont joué le jeu de janvier à 
juin 2021. 

C’est par l’école d’Alex qu’elles ont eu 
l’information et qu’elles ont décidé de 
participer à l’aventure. Chez la famille 
Perisse-Guittet, c’est Justine 9 ans, qui 
a été moteur pour tenter l'expérience.

Pour ces participants, déjà sensibilisés 
à des degrés divers (possédant un po-
tager, un compost, voire des poules…), 
il s’agissait avant tout d’un engagement 
en famille et de belles discussions sur le 
thème du déchet et de la préservation 
de l’environnement.

Le challenge a commencé par une 
pesée de tous les déchets et une ana-
lyse des poubelles. Pas toujours très  
« glamour » mais efficace pour ne plus 
se tromper. Cela impose un engage-
ment et une assiduité, la famille Ferré 
consacrait environ 1h/semaine à peser  
et saisir les informations sur le forum.

Ensuite pour les participants, il a fallu 
diminuer le poids de leur poubelle. 
La famille Perisse-Guittet a réussi à 
baisser le poids de sa poubelle de 7,7 kg 
à 3,8 kg !

Pour cela, il fallait consommer diffé-
remment :

•  Bannir les produits emballés, faire 
soi-même plutôt que d’acheter. Par 
exemple, la famille Perisse-Guittet a 
été attentive à râper elle-même son 
fromage, ce qui parait évident, mais 
pas toujours facile dans le rythme de 
vie bien remplie d’une famille.

•  Changer ses habitudes en apportant 
son contenant chez les marchands. 
Pour faciliter cette démarche, les 
commerçants volontaires de Thônes 
ont obtenu un autocollant indiquant 
« Ici, sacs à vrac et boites propres 
acceptés ».

Parmi les astuces proposées par l’anima-
trice Claire Barrin, il leur a été suggéré 
d’acheter plutôt des aliments aux dates 
de péremption courtes pour éviter que 
les magasins ne jettent les invendus. 
Lutter contre le gaspillage permet aussi 
de préserver l’environnement. 

Et après ces 5 mois, quel bilan ?
Chez la famille Perisse-Guittet, ce fut 
une belle expérience qui a déclenché la 
mise en pratique d’idées auxquelles elle 
adhérait déjà. Même si le challenge des 
couches lavables et l’achat régulier de 
lait frais ne se sont pas pérennisés, la 
famille a bien adopté l’habitude des 
contenants, celle de manger moins de 
viande, et tous les membres sont deve-
nus champions du tri, et surtout adeptes 
de la lessive à la cendre (voir encadré). 
Comme le précise Charlotte « tout est 
dans le changement d’habitude ».

Quant à la famille Ferré, elle ne sort 
jamais sans son sac à pain, choisit des 
yaourts sans emballage carton, et est 
toujours une pro de la lessive et des 
détergents « maison ». Pour eux, ce 
fut une belle expérience à faire en 
famille et leur devise est « le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas ». 

En changeant leurs habitudes de consom-
mation, les 30 familles participantes de 
la CCVT ont réduit leurs ordures ména-
gères de 42 % en moyenne, leurs em-
ballages recyclables/papiers de 34 % et 
leur verre de 36 %. Sur un an, cela 
représente 2,6 tonnes d’OM et 2,4 
tonnes de déchets recyclables évités. 

Et vous, êtes-vous prêts  
à essayer ? 
Pour tout complément :
https://ccdesvalleesdethones.fr/page/
reduction-dechets-aller-plus-loin

Emmanuelle Rossi
Adjointe à la Communication

Coupe de bois
Au printemps dernier, nous avons 
constaté un véritable saccage de la 
forêt sur des parcelles privées.

Aussi, nous rappelons aux propriétaires 
forestiers les règles de coupes dans 
les espaces boisés classés (EBC), cas 
de la forêt d’Alex.

Dans les espaces boisés classés au 
titre L130-1 du code de l’urbanisme, la 
coupe est soumise à une déclaration 
préalable de coupe sauf :

•  les coupes relevant du régime fores-
tier avec schéma d’aménagement 
approuvé (cas des bois communaux 
gérés par l’ONF )

•  les coupes en forêt privée dans le 
cadre d’un plan simple de gestion 
(PSG) agréé par le centre national de 
la propriété forestière (CNPF)

•  les coupes et enlèvements des 
arbres dangereux, des chablis, des 
bois morts, des arbres en mauvais 
état sanitaire reconnu.

L’article L341-3 du code forestier stipule 
que « nul ne peut user du droit de 
défricher ses bois sans avoir préa-
lablement obtenu une autorisation 
administrative ».

Nous serons donc vigilants sur toutes 
coupes qui se feront sur la commune.  
Celles-ci devront se faire dans le res-
pect des codes forestier, d’urbanisme 
et de l’environnement.

Toutes les demandes de déclaration 
préalable de coupe seront transmises 
à la Direction des Territoires pour avis.

Achat de parcelles
Cette année, la commune a acheté 2 ha 
37 a 18 ca de forêt sur le versant du 
Mont Baret et 4 ha 39 a 92 ca sous la 
Rochette et la Remousse, ce qui porte 
à une surface de 299 ha 25 a la forêt 
communale soumise au régime fores-
tier soit moins de 20 % de la zone 
boisée. À noter que cette année au-
cune coupe communale n’a été faite.

Divers
Un projet de prolongement de 500 m de 
piste sous la Rochette est prévu pour le 
printemps prochain afin de desservir les 
parcelles F, E et quelques particuliers.

Claude Charbonnier  
Adjoint à l'Environnement
Christopher Bisschop-Boucardey 
Vice-président,  
Gratienne Bastard-Rosset,
Carole Dupré, Denis Jeandin, 
Membres

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

Des travaux sylvicoles sur 3,5 ha, net-
toiement de régénération ont eu lieu 
sur la parcelle E. Pour cette opération 
nous avons perçu une subvention de 
1 606 € de la Région sur un coût total 
de 5 995 € TTC.

De plus, chaque année, nous mission-
nons l’ONF pour nous faire un suivi 
des ruisseaux (Nant Barast, Nant de la 
Touvière et ruisseau du Gravet).

À la suite de l’orage violent du 
09/06/21 nous avons reçu M. Ferrier 
du RTM (Restauration des Terrains en 
Montagne) dans le cadre du recense-
ment des événements naturels et suivi 
des Plans de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN).

Claude Charbonnier  
Adjoint à l'Environnement

      DÉFI FAMILLE

Zéro Déchet 2021
     Commission

Environnement

Recette de la lessive  
à la cendre
proposée par Marie Ferré
et tellement simple d’après Charlotte !

1)  150 g de cendres bien tamisées 
(les petits morceaux de charbon 
limitent la saponification). 

2)  1 L d'eau chaude. 
3)  Mélanger régulièrement (2-3 fois 

par jour) avec un ustensile en 
bois pendant 24 à 48h. 

4)  Passer le liquide (qui doit être 
jaune très clair) avec 2 torchons. 

5)  Jeter la cendre restante au 
composteur. 

6)  Vous pouvez ajouter des huiles 
essentielles (menthe, lavande...), 
environ 15 gouttes pour 10 L. 

7)  Mettre une dose de 15 à 20 cl 
pour chaque lessive.
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MODIFICATION 
DU PLU
L’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) nous a sollicités pour 
revoir le périmètre de 500 m autour 
de La Croix, classée monument his-
torique en date du 12 avril 1926.

En effet, l‘article L 621-31 du code 
du patrimoine prévoit la possibilité 
de créer un Périmètre Des Abords 
(PDA) sur proposition de l’ABF mais, 
également sur proposition de l’auto-
rité compétente en matière de PLU.

L’article L621-30 toujours du même 
code dit que la protection au titre des 
abords s’applique aux « immeubles 
ou ensemble d’immeubles qui for-
ment avec un monument historique 
un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur ».

Le Conseil Municipal a validé le tracé 
du PDA lors de la séance du 
08/11/21. Une fois approuvé, l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) sera un avis conforme 
ce qui veut dire que l’autorité com-
pétente pour la délivrance des auto-
risations d’urbanisme (le Maire dans 
la plupart des cas) devra se confor-
mer à l’avis de l’ABF pour toutes les 
demandes d’autorisations d’urba-
nisme situées dans le PDA.

Ce document sera joint au PLU après 
une enquête publique lors d’une pro-
chaine modification de celui-ci.

Claude Charbonnier  
Adjoint à l’Urbanisme
Patrick Herbin Vice-président 
André Bochet-Cadet,  
Stéphane Bollard, Carole Dupré, 
Christopher Bisschop-Boucardey, 
Denis Jeandin, Membres

COMMISSION 
URBANISME

Au fil des  
DOSSIERS

Une constante progression des permis de construire et des déclarations de travaux

COMMISSION

Urbanisme

Le 01/02/21, réunion de coordination 
et présentation du projet, ainsi que sa 
mise en œuvre et planning en présence 
de Mme la Secrétaire Générale de la 
Préfecture, de la DDT/ SAR (aménage-
ment risques), de l’Architecte des 
Bâtiments de France, de notre urbaniste, 
de l’agence immobilière, de BAUD  
industrie, de Mme le Maire et des élus. 
Cette réunion a été complétée par une 
visite du château.

Le 22/04/21, réunion au château avec 
l’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France), l’urbaniste, l’architecte pour 
la mise en place de la modification 
simplifiée du PLU (MS4) permettant 
une nouvelle affectation des bâtiments 
du château et de les désigner comme 
pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination.

Du 22/06/21 au 26/07/21, mise à dis-
position du public du dossier.

Le 29/07/21, approbation par le Conseil 
Municipal de la modification simplifiée.

Mi-septembre, déménagement et ins-
tallation de la société 3.2.1. Perform 
au château.

Claude Charbonnier 
Adjoint à l'Urbanisme

Fin 2020, la société 3.2.1. Perform, 
installée dans les Pyrénées-Orientales, 
nous a contacté afin de nous informer 
de son intention d'acquérir le château 
d'Arenthon.

C’est chose faite aujourd’hui puisqu’elle 
a commencé son activité mi-septembre 
de coaching physique et mental pour 
sportifs de haut niveau. 

Quelques dates :

En janvier, échange avec notre urba-
niste (Territoires Demain) pour vérifier 
la faisabilité du projet.

Demandes de Déclarations 
Préalables (DP) :  
67 demandes
Les demandes concernent des 
modifications de façades (isolation, 
création ou modification d’ouvertures, 
remplacement de menuiseries, 
réfection ou mise en place de bardage 
bois), des installations de petites 
annexes (abris de jardin, abris voitures, 
carports, pergolas, serres), des petites 
extensions à l’habitation principale, 
des constructions de piscines 
(enterrées ou hors-sol), des poses de 
clôtures et portails, des rénovations 
de toitures, des installations de 
panneaux solaires en toiture, des 
aménagements de terrains agricoles 
par remblai terreux, des divisions 
parcellaires pour le détachement d’un 
lot à bâtir, des régularisations de 
travaux sur des maisons individuelles, 
des régularisations de coupes de bois.

� 49 décisions favorables
� 3 rejets tacites
�  1 demande d’annulation  

avant décision
�  2 refusées
�  14 en cours d’instruction

Demande de Certificats 
d’Urbanisme (CU) d’information 
et opérationnel : 51 demandes

Demandes de Permis  
de Construire (PC) :  
28 demandes
Construction maisons  
individuelles : 13 demandes
� 6 accordées
� 1 refusée
� 1 rejet tacite
� 5 en cours d’instruction

Extension de maisons 
individuelles et construction 
d’annexes : 7 demandes
� 6 accordées
�  1 demande d’annulation  

avant décision

Construction de bâtiments 
professionnels (entrepôts  
et bureaux) : 1 demande
� 1 accordée

Rénovation d’un ancien 
bâtiment pour la création  
de logements : 1 demande
� 1 en cours d’instruction

Permis modificatifs :  
4 demandes
� 3 accordées
� 1 refusée

Transfert de permis de 
construire : 2 demandes
� 2 accordées

Autres demandes
Demandes de Permis 
d’Aménager (PA) : 1 demande 
�  Permis modificatif : 1 demande 

accordée

Demandes d’Autorisations  
de Travaux (AT) : 2 demandes
�  Travaux d’aménagement dans des 

Etablissements Recevant du Public 
(ERP) : 2 demandes accordées

En application de l’article L.311-1 du 
code des relations entre le public et 
l’administration, toute personne qui le 
demande peut obtenir communication 
des autorisations individuelles d’urba-
nisme dès que l’administration a statué 
sur la demande du pétitionnaire, que 
la décision ait été prise de manière 
expresse ou tacite.

CHÂTEAU D’ALEX,  
UN NOUVEAU  
PROPRIÉTAIRE
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Changement de nomenclature
Au regard de la bonne gestion  
financière de la commune d’Alex, 
M. le percepteur nous a proposé de 
passer à la nouvelle nomenclature 
budgétaire et comptable M 57 en 
remplacement de la M 14 en vigueur 
actuellement et ceci au 01/01/2022. 
Cette nomenclature sera généra-
lisée à toutes les communes au 
01/01/2024. Ce référentiel M 57 
sera également étendu à toutes les 
collectivités (régions, départements, 
EPCI) en assouplissant les règles 
budgétaires et en offrant une plus 
grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires. Les budgets concer-
nés sont le budget Principal, le bud-
get Forêt, et le budget Auberge. 
Les budgets Eau et Assainissement 
ne rentrent pas ce cadre, car ce 
sont des budgets Services Publics 
Industriels et Commerciaux (SPIC).

Commission 

FINANCES
L'essentiel des investissements sur 
les différents budgets porte sur les 
travaux du réseau d'eau, du réseau 
d’assainissement, des études pour la 
gestion des eaux pluviales et du projet 
de rénovation de la mairie pour lequel 
nous avons déjà ouvert une ligne 
budgétaire pour engager les futures 
dépenses. Ce projet est important, il 
était nécessaire de l'anticiper par un 
autofinancement conséquent afin de 
ne pas recourir à l'emprunt ou dans 
une moindre proportion.

Cependant, nous avons contracté 
deux prêts sur les budgets Eau et 
Assainissement d'un montant respectif 
de 120 000 € et 80 000 € pour 
réaliser l'ensemble des travaux.

Rappel des taux d'imposition 
2021
23,56 % : taxe foncière sur les proprié-
tés bâties avec l'intégration de la part 
départementale suite à la réforme de la 
taxe d'habitation. 
37,97 % : taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties.

Quelques chiffres au 31/12/2020 (source finances publiques)
1) Ressources fiscales
Produits issus de la fiscalité directe locale.

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

Commune Département Région National

984 683 478 451

2) La capacité d'autofinancement brute
Elle représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les 
opérations d'investissement de l'année suivante (remboursement des dettes, dé-
penses d'équipements). Elle est en priorité affectée au remboursement des dettes 
en capital.

Montant en € Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

Commune Département Région National

416 007 376 313 190 165

3) Endettement budget Principal

Encours total 
en € au 
31/12/2020

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique

Commune Département Région National

2 565 957 2 322 1 480 776 597

Bien que notre endettement soit nettement supérieur aux moyennes nationale, ré-
gionale et départementale pour les communes de même strate, la CAF (capacité 
d'autofinancement) permet de faire face aisément aux charges de remboursement.

Le poids essentiel de la dette est lié à l'édification de l'espace 1.2.3. Notre capacité 
de désendettement reste cependant dans les normes préconisées.

Claude Charbonnier  
Adjoint aux Finances
Martine Perrillat-Boiteux 
Vice-présidente
Yvette Golliet,  
Stéphane Bollard,  
Denis Jeandin, Membres

COMMISSION 
FINANCES

BUDGETS 2021 Fonctionnement Investissement

Budget Principal 2 013 031 € 1 477 653 €

Budget Eau 256 636 € 620 684 €

Budget Assainissement 174 228 € 256 224 €

Budget Auberge 29 698 € 64 229 €

Budget Forêt 24 552 € 25 152 €

Au fil des  
DOSSIERS

Bugdet Principal 2021

3,74 %
1,47 %

0,51 %

Impôts et taxes
1 248 429 €

Excédent de 
l'exercice 2020
406 248 €

Dotations et 
participations
243 254 €

Produits et services
75 300 €

Autres produits et 
atténuation de charges 
29 500 € 

Produits financiers 
et exceptionnels 
10 300 € 

62,02 %20,18 %

12,08 %

Recettes

FONCTIONNEMENT BUDGET 2021

30,48 %

29,53 %

23,66 %

8,27 %

3,08 %

1,75 %
0,79 %

0,30 %
2,14 %

Charges à 
caractère général
613 500 €

Virement section 
investissement
594 427 €

Charges de 
personnel
476 400 €

Autres charges de 
gestion courante
166 409 €

Atténuation de 
produits FPIC 
62 000 € 

Charges financières 
Intérêts prêts 
43 135 € 

Charges exceptionnelles 
+ amortissements
35 160 €

Dépenses 
imprévues 
16 000 € 

Dotations provisions 
pour risques 
6 000 € 

Dépenses

Virement 
de la section 
fonctionnement
594 427 €

FCTVA et taxe 
d'aménagement
486 453 €

Report excédent 2020 
investissement
368 713 €

Amortissements 
28 060 €

40,23 %

32,92 %

24,95 %

1,90 %

Recettes
INVESTISSEMENT BUDGET 2021

Constructions 
en cours Mairie
1 025 846 €

Travaux divers + 
RAR (reste à réaliser)
212 000 €

Capital des 
emprunts
168 707 €

Subvention 
SIEVT
35 500 €

Études 
20 600 €
Dépenses imprévues 
10 000 €
Taxe aménagement
5 000 €
 

69,42 %
14,35 %

11,42 %

1,39 %
2,40 % 0,68 %

0,34 %

Dépenses

Claude Charbonnier 
Adjoint aux Finances

Martine Perrillat-Boiteux  
Conseillère Municipale
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Au fil des  
DOSSIERS

Enfouissement des réseaux 
route de la Côte
Le chantier d'enfouissement des réseaux 
aériens à la Côte s’est terminé fin juillet 
2020 comme prévu. Il a été réception-
né par Orange en mars 2021. Le câblage 
souterrain des fils téléphoniques est 
enfin intervenu durant l'été 2021.

Rénovation et extension  
du réseau d'eau potable
En 2019, le Conseil Municipal et la 
Commission travaux ont demandé à 
la société Hydretudes 4 études pour 
la rénovation et l'extension du réseau 
d'eau potable sur 4 secteurs de la 
Commune :

• Secteur Agorespace ;
• Secteur route de Menthon ;
• Secteur route des Villards ;
•  Secteur route du Moulin de Trèfle – 

Les Tèpes.

Ces études et les travaux en décou-
lant ont fait l’objet d’une demande 
de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie et 
de l’Agence de l’eau qui a été rejetée 
par manque de crédits.

La commune a missionné le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) pour aider 
le Conseil Municipal à formuler ses 
besoins et pour établir le marché 
de maîtrise d’œuvre en procédure 
adaptée, pour la réhabilitation, voire 
l’extension du bâtiment de la Mairie. 
Ce ne sont pas moins de 25 cabinets 
d’architecture qui ont répondu à l'appel 
d’offres. Selon des critères définis  
préalablement, le Conseil a fait une 
première sélection pour ne garder que 
les 3 offres, les plus convaincantes. 
Dans un deuxième temps, les 3 cabinets 
d’architectes retenus sont venus nous 
présenter leur vision du projet.

Après bien des interrogations, des 
questions et un débat nourri, le 
Conseil a retenu, en juillet, le cabinet 
Clermont Architectes qui possède une 
compétence patrimoniale spécifique. 
En effet, pour ce bâtiment, cher au 
cœur des Alexois, la Municipalité sou-

haitait s’entourer d’un architecte qui 
saurait révéler le caractère de cette 
bâtisse ancienne.

L’architecte a commencé par établir 
un diagnostic précis de l’état des lieux 
cet automne, avant de présenter une 
première maquette en décembre et 
recueillir les premières impressions de 
l’architecte des Bâtiments de France, 
la Mairie se trouvant dans le périmètre 
de la Croix.

ÉVOLUTION DU PROJET DE  
Rénovation de la Mairie

Commission 

    TRAVAUX

Travaux sur le
réseau d'eau  

potable, secteurs 
Agorespace et  

route du Moulin  
de Trèfle

Dès janvier, le Conseil Municipal sera 
à même d’orienter l’architecte par 
ses réflexions et ses remarques afin 
d’arriver à un avant-projet sommaire, 
plus détaillé.

Notre conseiller Énergie du Syane 
(Syndicat des énergies et de l'aména-
gement numérique de Haute-Savoie), 
M. Romain Sousseau, est également 
sollicité afin de nous aider à détermi-
ner les meilleurs choix en matière de 
chauffage, d’isolation et d’éclairage.

Le travail se poursuivra tout au long de 
l’année, en espérant débuter les tra-
vaux avant la fin 2022. La Municipalité 
vous tiendra au courant de l’avancée 
du projet par le biais de l’Alexois, le 
bulletin trimestriel communal.

Catherine Haueter  
Maire

Ça y est, le dossier est lancé...

La Mairie et 
l'Auberge 
vers 1950



Bulletin municipal d’Alex 202120 21

Au fil des  
DOSSIERS Commission

TRAVAUX

AVANT

Les travaux ont été réalisés au cours de 
l’année 2021 par le groupement d'en-
treprises Lathuille Frères – Barrachin TP 
selon le calendrier suivant :
•  Secteur route du Moulin de Trèfle  

/ Les Tèpes : du 8/2 jusqu’au 12/3.
•  Secteur Agorespace : du 15/3 

jusqu’au 30/4.
•  Secteur route de Menthon :  

du 15/2 jusqu’au 30/4.
•  Secteur route de Villards depuis 

le chemin de l’Oratoire jusqu’à la 
route de Menthon du 19/4 au 18/6.

En outre, ces travaux ont permis la 
mise aux normes de plusieurs poteaux 
d’incendie.

Avec la crise sanitaire, le confinement 
et sa sortie, un plan économique appelé 
France Relance a été mis en place en 
mai 2020. À ce titre, la commune a pu 
présenter ses 4 dossiers à l’Agence de 
l’Eau et au Conseil Départemental 74.

Pour l’Agence de l’Eau, l’aide financière 
apportée est de 50 % du montant 
hors taxes des travaux pour les quatre 
dossiers. Le Conseil Départemental 
apporte une aide s’élevant à 25 % 
des coûts réels des travaux pour trois 
dossiers retenus.

Après facturation, le montant des 
travaux et de la maîtrise d’œuvre 
s’élève à :

•   Secteur route du Moulin du  
Trèfle / Les Tèpes : 54 897 € HT

•   Secteur route des Villards :  
99 856 € HT

•   Secteur route de Menthon :  
187 458 € HT

•  Secteur Agorespace :  
69 982 € HT

Soit un montant de 412 193 € HT et 
l’Agence de l’Eau en subventionne 50 %.

L’aide financière du CD 74 s’élève à :
•   13 725 € pour route du Moulin  

de Trèfle
•   24 965 € pour route des Villards
•   46 865 € pour route de Menthon

Petits et grands 
chantiers pour 
une année bien 

occupée

Extension du réseau  
d'eaux usées
Profitant de l’ouverture d'une tranchée 
route de Menthon, une extension du 
réseau d’eaux usées a été réalisée sur 
150 m afin d’effectuer le branchement 
au réseau existant. Une attente a été 
posée chemin de l’Oratoire. 
Coût : 67 098 € HT

Il restait à relier ce nouveau tronçon 
au réseau conduisant à la STEP ce qui 
a été fait dès la fin des travaux d'eau 
potable par l'entreprise Lathuille.
Coût : 51 312 € HT

Travaux de voirie
La route de Belossier présentant un 
affaissement sur une centaine de 
mètres, il a été fait appel à Eurovia 
pour réparer cette portion de chaus-
sée avant que la situation ne s'ag-
grave. Un décapage a été réalisé suivi 
d'une recharge en enrobés pleine voie 
afin de consolider l'ensemble.
Coût : 8 074 € HT

APRÈS

Réseau d'eau 
potable, route  
du château et 

Agorespace

Lors de fortes pluies, le chemin de 
la Pierre se trouvait souvent inondé. 
Après une visite terrain avec Eurovia, 
un busage a été mis en place et rac-
cordé au réseau pluvial existant.
Coût : 4 859 € HT

Zone skatepark
Après acceptation par le Conseil 
Municipal, les travaux de réaménage-
ment de la zone de skateboard vers 
l’Agorespace ont été engagés. Les an-
ciens équipements ont été démontés 
avant une reprise totale et agrandie 
(pour respecter les distances de sécu-
rité) de la plate-forme en enrobés par 
Eurovia. 
Coût : 25 426 € HT 

À l’issue, les nouveaux 
modules ont été installés 
par l'entreprise Coseec de 
la Balme de Sillingy.
Coût : 27 176 € HT
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1) Une nouvelle 
déchetterie
Tous les Alexois sont invités à l’uti-
liser. La communauté de com-
munes a construit la nouvelle dé-
chetterie intercommunale de la 
Balmette à Thônes, inaugurée en 
avril. Elle remplace celle des 
Vernaies devenue trop petite et ina-
daptée à la collecte actuelle des 
déchets ménagers. La nouvelle in-
frastructure est équipée de com-
pacteurs afin de limiter les trans-
ports et d’augmenter les capacités 
de stockage. La longueur des dé-
chets encombrants, du bois, de la 
ferraille, des déchets verts est limitée 
à 2 m, ce qui correspond à l’ouver-
ture du compacteur. Il n’y a pas  
de changement pour les autres 
déchets. Une chambre froide est 
également disponible.

2) La mise en place d’une 
navette bus Alex-Thônes 
Cette liaison a été créée pour la 
saison d’été dans le cadre de l’accès 
à la mobilité. Ce bus gratuit a fonc-
tionné du 10 juillet au 21 août à 
raison de 5 rotations par jour. Le 
bilan est quelque peu mitigé pour la 
fréquentation sur la commune d’Alex. 
Les horaires du milieu d’après-midi 
n’ont pas eu de succès. Toutefois, 
l’expérience va être reconduite  
cet hiver avec une adaptation des 
horaires. L’idée est de vous encou-
rager à utiliser les transports publics 
car actuellement 75 % des utilisa-
teurs de la vallée se déplacent en 
voiture individuelle, avec les désa-
gréments que cela entraîne. 

En parallèle, une vaste étude portant 
sur les déplacements entre les  
territoires de la CCVT et le Grand 
Annecy a été menée pour mieux 
comprendre les pratiques et besoins, 
par le biais d’enquêtes en ligne et 
sur le terrain.

3) La création de l’espace 
France service des Vallées  
de Thônes
Il a ouvert en août et permet à 
tous d’accéder gratuitement et 
plus facilement aux démarches 
administratives et numériques des 
services publics. Vous y trouverez 
un accompagnement pour ce qui 
concerne la formation, l’emploi, 
la retraite, l’état-civil, la famille, la 
santé, la justice, le budget, la mo-
bilité et le logement.

Emmanuelle Rossi
Adjointe à la communication

La CCVT 
ET LES ALEXOIS

Au fil des  
DOSSIERS Commission

TRAVAUX
Divers
Une maison non connectée au réseau 
d’eau potable s’étant vendue chemin 
de la Rochette, l’acheteur a demandé 
à être desservi. Après étude, les tra-
vaux ont commencé le 16 septembre 
pour une durée de 6 semaines depuis 
le pont des Devins jusqu'à la dernière 
habitation. Actuellement sur ce tronçon 
non alimenté par le réseau public com-
munal et donc sans défense incendie, 
la commune se devait de le mettre en 
sécurité.

Après un appel d'offres simplifié, c'est 
l'entreprise Lathuille frères qui a été 
retenue pour l'exécution de ce marché 
public.
Coût : 61 498 € HT

À la suite des forts orages du mois 
de juin, plusieurs secteurs de la com-
mune ont été touchés notamment 
chemin de Frenaie, chemin du Crêt 
Vert, chemin des Dents de Lanfon 
et route du Moulin de Trèfle. Pour 
le premier lieu, il a été fait appel à 
Hydrétudes afin de modeler le secteur 
du Mont Baret pour éviter l’inondation 
des riverains. Il faut attendre le retour 
de cette étude mais il s’agira sûrement 
de travaux coûteux.

Pour les deux suivants, Eurovia a été 
engagé pour augmenter le nombre 
d’avaloirs en les branchant sur le ré-
seau pluvial existant.
Coût : 8 532 € HT

L'étude pour la route du Moulin de 
Trèfle est toujours en cours.

Patrick Herbin 1er Adjoint, Président
André Bochet-Cadet Vice-président
Guillaume Périsse, Stéphane Bollard, 
Membres

COMMISSION 
TRAVAUX 

D'autres menus travaux ont été ré-
alisés comme la réparation des ca-
niveaux du chemin de l'Oratoire par 
Eurovia, celle des chambres télépho-
niques par Orange ou encore l'aména-
gement du chemin du Grépon par les 
services techniques, tout cela pour le 
bien-être de la population.

Patrick Herbin 
Adjoint aux Travaux

Réfection  
de route  

après de forts  
orages

Contacts
10 rue Jean-Jacques 
Rousseau – 74230 Thônes
04 58 13 00 28
franceservices@ccvt.fr
https://ccdesvalleesdethones.
fr/page/france-services

N’oubliez pas de 
consulter le nouveau 
site de la CCVT pour 

être informé  
des actions et projets  

de la communauté  
de communes.  

Tous ensemble dans 
la même vallée du 

bas en haut…

Chemin  
des dents  
de Lanfon

Chemin du 
Crêt Vert
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Le RAM est un service gratuit de 
proximité. C’est un lieu d’information, 
d’échange, d’animation pour les familles, 
les futurs parents, les assistants ma-
ternels agréés, les gardes à domicile 
et les candidats à l’agrément. Il est 
financé par la CAF, la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) et la CCVT.

Actuellement, 43 assistants 
maternels offrent 157 places  
sur le territoire de la CCVT  

(données 10/2021).

Le RAM contribue à leur profession-
nalisation par la mise en place de 
formations, de soirées à thème. Ainsi 
par exemple, en 2021, les assistants 
maternels ont pu participer à des 
séances d’analyse de la pratique pro-
fessionnelle avec une intervenante 
psychothérapeute, suivre une forma-
tion sur le développement psychomo-
teur de l’enfant par une psychomotri-
cienne et travailler sur les émotions du 
jeune enfant avec une éducatrice de 
jeunes enfants.

L’un des objectifs du RAM est aussi de 
favoriser les rencontres des assistants 
maternels entre eux et avec les en-
fants qu’ils accueillent. 

Des activités ponctuelles sont propo-
sées au fil de l’année : par exemple, 
une sortie au centre équestre, une 
matinée musique durant laquelle les 
enfants découvrent et manipulent des 
instruments de musique, etc. En 2021, 
ont également eu lieu des rencontres 
thématiques, à la médiathèque de 
Thônes avec une intervenante biblio-
thécaire, manipulation d’instruments 

de musique « Le jardin musical » par 
Étienne Favre, lors de 4 ateliers sur la 
motricité auprès du jeune enfant et 
sur la gestion des émotions avec des 
intervenants.

En parallèle, chaque semaine 3 mati-
nées d’animation ont été proposées 
dans les différentes communes du 
territoire. Mardi à Thônes, vendredi à 
Saint-Jean-de-Sixt et le jeudi à Dingy-
Saint-Clair jusqu’en novembre 2021. 
Depuis début décembre, la commune 
d’Alex a le plaisir d’accueillir chaque 
jeudi matin, les assistants maternels 
avec les enfants dans les locaux du 
Centre de Loisirs. Cela va permettre, 
entre autres, un partenariat avec la 
bibliothécaire du fait de la proximité 
de la bibliothèque d’Alex située juste 
au-dessus.

Yvette Golliet
Adjointe aux Affaires Scolaires

Claudine Barrucand  
Responsable du RAM Itinérant CCVT

Sept familles en cette fin d’année uti-
lisent les services de la crèche Les 
Petits Chaperons Rouges et huit 
enfants sont accueillis. Nous avons 
une convention pour six berceaux 
avec un taux d’occupation optimum. 
Six familles sont en attente d’une 
place et nous savons qu’en cours 
d’année il y a peu de changements. 
Les attributions se font plutôt en sep-
tembre lorsque les enfants rentrent 
en maternelle. La demande d’un 
mode de garde collectif reste tou-
jours aussi forte.      

Nous avons bien conscience que le 
nombre de places en crèche et chez 
les assistants maternels sont largement 
inférieurs aux demandes exprimées 
par les familles. Cette situation de  
tension est une réalité sur l’ensemble 
du territoire de la CCVT. La commis-
sion Sociale de la CCVT à laquelle 
nous participons réfléchit aux moyens 
à mettre en œuvre pour mobiliser de 
nouvelles offres en direction de la 
Petite Enfance.

À la suite de la demande des ensei-
gnants, parents d’élèves et agents du 
périscolaire, trois beaux érables rouges 
ont été plantés durant les vacances 
scolaires de la Toussaint dans la cour de 
l’école. Cela devrait permettre un om-
brage suffisant sans pour autant empê-
cher le soleil de se glisser dans la cour.

Le temps d’accueil du soir est toujours 
aussi demandé. La fréquentation est 
très régulière et elle est plus impor-
tante depuis la reprise des activités 
danse, théâtre et échecs. En effet, nous 
permettons, dès 17h, aux encadrants 
de ces activités de venir récupérer les 
enfants directement dans la salle avec 
bien sûr l’autorisation des parents. 
Ainsi, les enfants ont goûté et sont 
disponibles pour l’activité. Les activités 
ont été aménagées en termes d’horaires 
avec les intervenants de sorte que les 
enfants n’aient pas besoin de rentrer 
chez eux avant l’activité. Cela néces-

site une bonne coordination entre 
tous les acteurs et une vraie volonté 
de travailler ensemble au service des 
enfants.

Quant aux autres enfants, ils ont la liberté 
de jouer seuls ou avec les copains, de 
faire leurs devoirs, de se reposer, de lire, 
sous le regard bienveillant de Virginie, 
Nathalie, Laure, Isabelle et Miho.  

Rappel des horaires de garderie :

Le matin à partir de 7h15 et le soir, dès 
la fin des classes jusqu’à 18h30.

Pour la garderie du matin, il n’y a pas 
d’inscription. Pour la garderie du soir, 
les inscriptions se font sur le logiciel 
de la cantine jusqu’à 16h et ensuite 
possibilité de téléphoner pour la réser-
vation de la place. 

Yvette Golliet  
Adjointe aux Affaires Scolaires

Accueil PÉRISCOLAIRE

Du côté des  
ENFANTS

Yvette Golliet  
Adjointe aux Affaires Scolaires  
Audrey Perillat Dit Legros  
Vice-présidente,
Gratienne Bastard-Rosset,  
Carole Dupré, Membres

Renseignements :
04 74 72 66 07
www.grandir.com

RESTAURATION scolaire
La cantine accueille chaque jour entre 
80 et 98 enfants avec un pic de 105 
enfants les jeudis. Elle répond à un 
véritable besoin pour une majorité de 
familles.

Les tarifs sont modulés selon le 
quotient familial. Cela va de 3,20 € à 
4,10 € pour le quotient le plus élevé.  
Nous avons accueilli depuis septembre 
Noémie Bocquet qui est en contrat 
pour le service en salle et le nettoyage 
de la cantine.

Comme l’an dernier, la salle des Fêtes 
est utilisée pour agrandir le réfectoire 
afin de respecter le protocole sanitaire 
et ne pas mélanger les groupes. 
Chaque enfant est néanmoins à table 
avec ses copains de classe. 

Notre prestataire « Mille et un repas » 
propose chaque jour au moins un 
produit bio ou local. Il a aussi concocté 
des menus spéciaux : menu lyonnais, 
menu de Noël. Et durant la semaine 
du goût, le menu était chaque jour 
d’une couleur différente de l’entrée 
au dessert.   

COMMISSION
SCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE 

Partenariat  
avec la crèche 
Les Petits 
Chaperons Rouges

Renseignements : 
Claudine Barrucand  
06 22 45 30 38  
email : ram@ccvt.fr

La restauration scolaire se situe au 
croisement de plusieurs enjeux : santé, 
éducation au goût, équilibre alimen-
taire, respect du produit, découverte 
des cultures et traditions culinaires de 
France et d’ailleurs. 

RAMLe Relais Assistant 
Maternel  
Itinérant CCVT

Important ! 
À compter de  

janvier 2022, les  
Relais d’Assistants 
Maternels changent 

de nom et deviennent 
des Relais Petite 
Enfance (RPE) !
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Du côté des  
ENFANTS

Activités 2020-2021
Durant l’année scolaire 2020-2021, l’école n’a pas enregistré de fermeture de classes. 
En raison du protocole sanitaire les projets ont été restreints, mais la vie scolaire a 
repris tout doucement son rythme. Vétérinaires  

sans Frontières
Toutes les classes élémentaires ont 
bénéficié de l’intervention de l’associa-
tion Vétérinaires Sans Frontières sur le 
thème « Au pays du chocolat ».

Aude Franzoni  
Directrice de l’École

Protection des Oiseaux
En mars, la classe de CM1-2 est allée 
au bord du Fier avec la L.P.O. (Ligue 
de Protection des Oiseaux).

Randonnée
En octobre, la classe de CE1 a 
eu la chance d’aller au Semnoz 
avec les accompagnateurs en 
moyenne montagne pour faire 
une randonnée. 

Musique
La CCVT offre à chaque école du sec-
teur des séances de musique ; l’inter-
venant M. Pannetier est un professeur 
de l’école de musique de Thônes qui 
vient à l’école pour les 5 classes le 
jeudi matin.

Kaplas
À Noël, nous avons fabriqué 
des maquettes (une par classe) 
avec des Kaplas. 

Les 5 classes ont eu pour projet de 
créer ou trouver une histoire, de 
fabriquer des marionnettes. Fin d’an-
née, chaque classe a interprété son 
histoire, mais seulement devant les 
enfants … Les familles ont pu voir ces 
belles représentations par vidéo !

Cross
Comme chaque année, le cross a été 
organisé à l’Agorespace pour tous les 
élèves de l’école.

Sorties nature
Les classes sont allées aux alentours 
d’Alex, dans la forêt en automne et au 
bord de la rivière au printemps pour 
découvrir la faune et la flore avec l’in-
tervenant, M. Isselin. Les CM2 ont fait 
un Escape Game en juin.

Sport
Le protocole sanitaire étant strict, nous 
avons fait de la luge, de la marche 
dans la neige…

“Water Family”
Les 5 classes ont eu une 
intervention de l’asso-
ciation Water Family du 
Flocon à la Vague, au mois de mai. 
Cette association agit pour la préser-
vation de l'eau, de notre santé et de 
l'ensemble du vivant.

Vélo
Les classes de CE2-CM1 et de CM1-2 ont 
expérimenté le SRAV (le savoir rouler 
à vélo) autour de l’école et sur la route.

Piscine
En juin, les séances de piscine se sont 
déroulées en continu sur 15 jours l’après- 
midi. Nous avons constaté les progrès 
rapides des élèves de CP-CE1-2 !

Plantations
Plantations de graines dans les petits 
carrés de la cour au printemps : nous 
avons goûté des radis, des tomates, 
mais d’autres variétés se sont fait 
manger par les petites bêtes !

Après 22 ans passés à l'école d'Alex, 
Françoise Rivière-Vatel a pris sa 
retraite "bien méritée" en juillet 2021. 
Elle est arrivée à l'école d'Alex en 
septembre 1999, a commencé par la 
classe de CP-CE1 pendant quelques 

années, puis a pris la maternelle 
avec Les Petites et Moyennes Sections 
principalement.

Appréciée des enfants, des collè-
gues et des parents, nous lui sou-
haitons une douce retraite !

Départ à la retraite de Françoise Rivière

Au-revoir
maîtresse !



Du côté des  
ENFANTS

Cette année, 119 élèves sont répartis en 5 classes. L’épidémie  
de Coronavirus étant toujours d’actualité, les contraintes  
du protocole sanitaire sont toujours présentes !
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CP
18 élèves
Catherine

Chenivesse

CE2-CM1
27 élèves

(14 CE2 + 13 CM1)

Sophie Atrux

2121
2222

PS-MS-GS
26 élèves

(10 PS + 9 MS + 7 GS)

Aude
Franzoni

CM2
22 élèves

Sylvain Jolibois

CE1-CE2
26 élèves

(15 CE1 + 11 CE2)

Emmanuelle Farcy
et Manon 

Verhaeghe

 + ATSEM :  
Isabelle Golliet  

et Laure Creton-
Sylvestre

+ AESH 
(Accompagnants  

des Élèves en Situation  
de Handicap) :  

Isabelle Barrucand  
et Magali Poisson
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Du côté des  
ENFANTS

Centre de LOISIRS 
La fréquentation a été similaire aux 
années précédentes, c’est-à-
dire correcte voire très bonne 
avec des refus pour l’été. 
Nous continuons à faire 
connaissance avec de 
nouvelles têtes venant 
d’autres communes voire 
d’autres départements ce 
qui est très sympa !

Petite particularité cette 
année… Pour les vacances 
d’Automne, nous avons par-
ticipé à un concours organisé 
par le prestataire de repas Mille 
et Un Repas. Ce concours était en 
rapport avec Halloween, nous devions 
créer 3 citrouilles sculptées et illu-
minées. L’une devait être effrayante, 
une autre imaginative et la dernière 
amusante. À la clé, une animation  
« fontaine à chocolat » et un repas 
au choix. 

Cette année, nous nous sommes re-
trouvés dans la même configuration 
qu’en 2020 par rapport à la situation 
sanitaire. À savoir une fermeture aux 
vacances de Pâques et un protocole 
à respecter, gestes barrières, port du 
masque et une désinfection plus ac-
centuée des locaux.

Malgré tout, cela ne nous a pas em-
pêchés de nous amuser et de passer 
de bons moments ensemble. Comme 
en temps normal, nous avons proposé 
des programmes et des sorties de 
même qualité.

Les résultats sont arrivés et nous 
avons remporté le 1er prix de la citrouille 
la plus amusante ! Les enfants sont 
ravis et ont hâte de goûter à leur  
récompense ! 

Pendant ces vacances, nous avons 
également commencé un projet 
d’échange de cartes postales avec 
d’autres centres de loisirs de France 
et des DOM-TOM avec pour but de 
faire découvrir nos régions. Quelques 
cartes sont déjà arrivées, ce projet 
se poursuivra au sein du périscolaire 
du soir et continuera pendant toute 
l’année scolaire. 

Une belle brochette d’activités 
et bien d’autres à venir encore !

À bientôt !

Virginie Perrissin-Fabert  
Directrice du Centre de Loisirs

Voici quelques nouvelles du Centre de Loisirs !

Boouuuuh !

Mini-camp 2021

Après quelques années d’interrup-
tion, le mini-camp a pu être remis 
en route cette année du 19 au 23 
août. 13 enfants de 7 à 11 ans sont 
donc partis à l’aventure ! 
Pour une bonne reprise, nous avons 
choisi de repartir dans un lieu déjà 
connu par les encadrants. Nous 
sommes retournés à Seyssel au 
camping Le Nant Matraz. Nous 
avons inauguré nos nouvelles tentes, 
d'un montage beaucoup plus facile 
et rapide que les précédentes. Tout 
le monde a participé activement 
dans la bonne humeur !
 Au programme de ces 4 jours : 

jeux sur le camp, baignade, canoë- 
kayak, VTT et la vie quotidienne 
bien sûr ! De quoi bien occuper 
nos journées ! De plus, le beau 
temps était de la partie. Que des 
bonnes conditions pour passer un 
agréable séjour !

Pour résumer, un bilan 
très positif avec des en-
fants ravis de leur séjour 
et des animatrices très 
motivées et prêtes à 
renouveler l’expérience 
l’année prochaine !

Virginie et Nathalie

Magnifiques
bricolages,  

quelle  
inspiration !

Sortie  
plein air dans 
la campagne  

du village

Atelier cartes 
postales  

DOM-TOM

BRAVOOO !
On a gagné
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Alex continue son 

CINÉMA
Le Cinéma d’Alex est né en 2012 ! Et il est loin d’être 
« À bout de souffle » (Adieu Belmondo !). 

À l'origine, des films pour enfants 
étaient projetés à chaque vacances  
scolaires, grâce au C.D.P.C. (Centre 
Départemental de Promotion du 
Cinéma), c’est toujours un succès  
actuellement. Les enfants du Centre de 
Loisirs bénéficient systématiquement 
de ces séances.

En 2020, le cinéma a fait une pause 
obligatoire (fermeture de toutes les 
salles de cinéma durant 6 mois). Les 
programmations pour les enfants ont 
repris dès l’été et en septembre pour 
les films adultes un samedi soir par 
mois. Cela n’a pas découragé les plus 
passionnés d’assister aux séances.

L’équipe du Comité Cinéma (voir encart), 
de vrais « professionnels » (toujours 
Belmondo !) s’est remobilisée dès l’ou-
verture possible des salles : programma-
tion, affichage dans tout le village et le 
jour des séances, préparation de la 
salle, vente des tickets, aide à l’installa-
tion du projecteur. Le comité a le souci 
de proposer des films variés et récents.

Depuis septembre 2019, les séances 
se déroulent dans la nouvelle salle des 
Fêtes de l’espace 1.2.3, avec un écran 
plus grand, digne d’une vraie salle de 
cinéma et une meilleure sono pour 
une capacité d’accueil d’une centaine 
de places.

Emmanuelle Rossi  
Ajointe à la Communication

COMITÉ CINÉMA
COMMISSION  
EXTRA-MUNICIPALE 
À la suite de la diffusion d’un film, fin 
2019, des Alexois se sont proposés pour 
soutenir et développer cette activité. 
Cette idée a été retenue par le Conseil 
Municipal. Avec l’adjointe à la Vie 
Culturelle, les membres se réunissent 
une fois par mois pour choisir les films, 
participent à la distribution des affiches 
pour faire connaître la programmation 
et aident à l’installation et au rangement 
de la salle.

Nous souhaitons vous voir nombreuses 
et nombreux dans notre salle des fêtes 
transformée le temps d’un film en salle 
obscure au moins une fois par mois. 
Nous souhaitons vous proposer une 
programmation variée, de qualité de 
films sortis en salle récemment. Venez 
nombreux !

Yvette Golliet  
Ajointe à la Vie Culturelle

Sylvana Cunéo  
Françoise Sert
Sylvie Coquillard  
Isabelle Ruffier  
Antoine Doncarli  
Gérard Chambeault  
Membres

Adieu les cons / 30 janvier 
Non projeté, pour cause fermeture des 
salles par décision gouvernementale.

Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary / 20 juillet 
Film qui a reçu le prix cristal du long-
métrage au festival d’animation d’Annecy

Spirit / 24 août

Le discours / 25 septembre

Babyboss 2 / 26 octobre

Falling / 30 octobre 

Slalom / 27 novembre

Si on chantait / 11 décembre

Les Croods 2 / 21 décembre

PROGRAMMATION 2021

L'AUBERGE, la bonne adresse
Et voilà, une année de 
plus à l’auberge d’Alex 
ou l’on pourrait dire 
un été de plus et une 
première fin d’année 
(cf covid), qui ne fut 
encore une fois pas 
des moindres (pass  
sanitaire obligatoire 
pour les clients et les 
salariés du restaurant).

L’été s’est bien déroulé, les Alexois et 
les touristes étaient au rendez-vous, 
nous avons développé les samedis 
soirs à thématiques culinaires (filets 
de perches, grenouilles, moules-frites).

Comme l’an passé, un concert a eu 
lieu pour le 13 juillet avec Assia et son 
guitariste, malgré la météo capricieuse, 
ils ont réussi à « mettre le feu » à l’au-
berge et au centre du village. 

Nous avons aussi développé les jeudis 
soirs avec le PAC, « Pizz Apéro Concert » 
avec la venue de 2 Pixies, et Brothers 
in Farms… qui ont eu un joli succès.

Puis arriva l’obligation de la présentation 
du pass sanitaire, qui a chamboulé 
cette énergie grandissante, autant du 
côté des clients que du personnel du 
restaurant ! C’est une période difficile 
à traverser. L’activité se porte bien  
malgré le manque de personnel. Je 
tiens à remercier la Mairie et les 
Alexois pour leur soutien.

Vivement 2022 !

Céline Gritti  
Gérante de l’Auberge d’Alex

Contact : 04 50 44 08 47 
Sur Facebook et sur le site : 
auberge-dalex.metro.biz

Une vraie découverte !  
MA BOULANGE

Les  
RENDEZ- 
VOUS

1 SÉANCE
par mois

Le goût des bonnes  
choses sur Alex 

En préambule, je tiens à vous remercier, 
vous Alexoises et Alexois, ainsi que 
l’équipe municipale pour l’accueil que 
vous m’avez réservé́. Quel plaisir pour 
moi de venir chaque semaine à votre 
rencontre afin de vous présenter ma 
production artisanale de pains aux levains, 
brioches et biscuiteries. Je profite de 
l’opportunité́ de ce bulletin pour me 
présenter à vous, plus en détail.

Originaire des montagnes auvergnates, 
je suis installé dans les Aravis depuis 
plus de 20 ans et je vis avec ma famille 
à Serraval. Artisan et créatif dans 
l’âme, je suis charpentier de métier, j’ai 
toujours aimé construire de mes mains.

Au cours de la rénovation du four banal 
de Serraval, j’ai rencontré des hommes 
passionnés par l’élaboration du pain 
aux levains. De nature curieux, je me 
suis immergé dans cet univers et dans 
cette méthode de production ances-
trale, alliant le pain à la terre. Cette 
même terre qui donne à notre pain 
son goût de l’authentique, favorisant ses 
bienfaits au travers du “bien-manger”.

Cette passion grandissante m’a conduit 
à m’investir dans une reconversion 
professionnelle et devenir ainsi avec 
fierté, un élève de Thomas Teffri-
Chambelland, qui m’a permis de suivre 
sa formation au sein de l’EIDB Sisteron 
(École Internationale De Boulangerie).

Depuis juillet 2021, mon fournil est 
en fonction au cœur des Aravis et je 
m’attache à réunir mes fournisseurs  
autour des valeurs qui me sont propres.

Je mets un point d’honneur à n’utiliser 
que des matières premières issues 
de l’agriculture biologique, raisonnée 
et de proximité, gage de qualité et 
de respect des sols (Farine de blé de 
Haute Savoie, Ferme de Bill, Beaumont. 
Farine de petit épeautre (IGP), Ferme 
de la Grandchane, Séderon. Graines et 
autres ingrédients sélectionnés avec 
soin, produit Français).

Rendez-vous tous les mardis, de 
16h à 19h sur la place de l’église !

Grégoire Després  
Boulanger

TOUJOURS  
FIDÈLE, 
CROC POULETS
Depuis plusieurs années déjà, Reno 
assure une saveur sans égale en 
proposant ses poulets rôtis. Toujours 
sur la place du village dans son camion 
rutilant au gré des saisons et des 
horaires, il est prêt à vous servir avec 
sa bonne humeur. 

Pour vos réservations et infos : 
06 64 23 18 07.

Pour recevoir la programmation 
des films, il suffit de vous inscrire :  
alexcine74290@gmail.com

Contact :
maboulange.bio@gmail.com
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Les  
RENDEZ- 
VOUS

Municipale
BIBLIOTHÈQUE

Si la bibliothèque  
m’était contée

Les accueils de classes à la biblio-
thèque ont repris au mois d’octobre 
grâce à deux bénévoles, Françoise 
et Isabelle. Pour les enfants, ces 
rendez-vous sont une opportunité 
de découverte des ressources de la 
bibliothèque.

Chaque séance comprend un temps 
pour le prêt de livres et un temps 
pour une lecture par une bénévole. 
Chaque élève peut choisir un livre à 
emporter/conserver en classe pour 
un mois et mis en commun.

L’art et la nature constituent le fil 
rouge de ces premières séances, 
avec, par exemple, des histoires 
mettant en scène de grands  
musées. La lecture d’un album 
comme « Les géants du jardin » s’est 
accompagnée de la présentation  
de tableaux, ici sur les arbres.  
La poésie de Prévert, « Le chat et 
l’oiseau », a rencontré la peinture 
de Paul Klee. Autant de variations 
possibles sur des thèmes qui tra-
versent la littérature jeunesse.

Nous avons donc accueilli, notre 
nouvelle bibliothécaire Mathilde qui 
nous présente en quelques lignes son 
arrivée et installation à Alex.

Mathilde, notre nouvelle 
bibliothécaire se présente  
en quelques mots

Une nouvelle aventure professionnelle 
a démarré en septembre dernier, lors 
de ma prise de poste à la bibliothèque 
d’Alex.

Une expérience qui s’annonce riche de 
rencontres et d’échanges entre biblio-
philes. Grâce à un accueil bienveillant 
(merci !) et déjà des occasions de 
parler de l’actualité locale (Lirôlac...), 
des sorties littéraires et des livres qui 
nous restent en mémoire, pour avoir 
suscité une évasion, une émotion, un 
questionnement... Ma « PAL » (la fameuse 
« pile à lire » des booktubeurs) ne cesse 
de grandir et, pour cela, j’apprécie les 
conseils précieux reçus au détour 
d’une discussion avec des usagers !

Je tenais aussi à saluer le travail de 
Yolande qui a œuvré à créer un lieu 
chaleureux, doté de belles ressources, 
où il fait bon travailler, découvrir, 
buller ou se divertir, dans l’esprit 
des bibliothèques « troisième lieu » 
dotées d’espaces de convivialité et/
ou d'activités ouverts à tous. Parce 
que « Notre plus belle collection, ce 
sont nos usagers », pour reprendre 
la jolie phrase d’Eppo Van Nispen,  
ex-directeur de la bibliothèque de 
Delft aux Pays-Bas.

La bibliothèque a changé de visage en septembre,  
Yolande partant à la retraite en janvier.

NUITS DE  
LA LECTURE 
2022
En janvier, les « Nuits de la lecture » 
s’invitent à la bibliothèque pour une 
après-midi animée ! Jeu littéraire,  
aperçu de l’univers du Kamishibaï 
(technique de contage d'origine japo-
naise avec un petit théâtre de papier) 
et d’autres surprises !

L’année 2021-2022 sera aussi 
l’occasion de tester différents formats, 
avec une « bibliothèque hors les 
murs » au premier semestre 2022. 
Avec les bénévoles, nous irons à la 
rencontre des élèves dans l’école, 
pour poursuivre ces échanges 
autour de la lecture plaisir.

Des animations grand public sont aussi 
programmées à la bibliothèque. Pour 
commencer, une rencontre entre 
bibliophiles, « Passion lecture », a  
été organisée le vendredi 26 novembre. 
Un moment d'échanges convivial 
pour partager ses impressions sur 
un roman, une bande dessinée, 
un documentaire, une adaptation 
à l'écran, ou simplement l'envie 
d'écouter d'autres lecteurs.

Mathilde Thuillier
Agent du Patrimoine
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La distribution des colis nous a permis 
de rencontrer nos aînés, d'échanger 
avec eux, de prendre de leurs nou-
velles, et cela, en toute sécurité.

Si cette opération ne remplace pas 
la convivialité d'un repas, le geste 
a été très apprécié, de nombreuses 
personnes se sont manifestées pour 
exprimer leur satisfaction.

Colis de Pâques
Faute d'avoir pu organiser le tradition-
nel repas à l'automne 2020, l'équipe 
du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) avait envisagé de le reporter 
au printemps 2021, Compte tenu de la 
situation sanitaire qui ne s'était guère 
améliorée, nous n'en avons pas pris 
le risque.

Aussi, pour maintenir le lien et la tra-
dition envers nos aînés, nous avons 
décidé d'offrir pour Pâques un colis 
gourmand à ceux qui le souhaitaient.

Nous avons élaboré une centaine de 
colis et procédé à leur distribution 
sur le parvis de l'école durant deux 
demi-journées.

Les  
RENDEZ- 
VOUS

Catherine Haueter Présidente
Yvette Golliet Adjointe au Social
Martine Perillat-Boiteux  
Vice-présidente
Séverine Saos, 
Audrey Périllat Dit Legros,  
membres élus.

Valérie Braesch,
Maryse Chambault,
Evelyne Diligenti, 
Cécile Durieux,  
membres nommés.

MEMBRES

Distribution de muguet
Le 1er mai, par un temps exécrable, 
les membres du CCAS se sont mobi-
lisés pour distribuer une cinquantaine 
de bouquets de muguet préparés par 
Monsieur Cumin comme l'an dernier, 
muguet cueilli dans son jardin.

Nous le remercions  
chaleureusement pour  
cette délicate attention.

Colis de Noël
Nous n'oublions pas les personnes 
isolées, malades et dans l'incapacité 
de se déplacer. Chaque année, nous 
confectionnons, à l'occasion des fêtes 
de Noël, des colis à leur intention. En 
2021, c'est une quinzaine de colis que 
les membres du CCAS se sont chargés 
de porter à domicile.

C'est un moment privilégié pour visiter 
et souhaiter à chacune et chacun de 
joyeuses fêtes.

Le 7 novembre dernier, nous avons 
renoué avec notre traditionnel repas. 
Compte tenu des mesures sanitaires en 
vigueur, seules les personnes munies du 
pass sanitaire pouvaient y participer.

C'est avec grand plaisir que nous avons 
accueilli une cinquantaine de convives 
dans la salle des fêtes de l'espace 1.2.3.

Le repas, unanimement apprécié, a été pré- 
paré et servi par « Toqu'& Réception » 
traiteur récemment établi à Alex.

L'ambiance musicale a été assurée 
par Denis Bondon, habitant d'Alex. 
Accompagné de sa guitare, il nous a  
enchantés par son répertoire de chan-
sons françaises.

Après plusieurs mois de confinement 
et restrictions, nous avons mesuré la 
joie des retrouvailles et à quel point 
il est important de pouvoir échanger, 
partager dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Yvette Golliet  
Adjointe au Social

Le Repas  
des Seniors

CCAS 
L'équipe de 
distribution  

des petits brins  
porte-bonheur

Nous espérons  
vous retrouver 

nombreux  
à l'automne 2022 
pour ce rendez- 

vous annuel.

Distribution 
des colis de 

Pâques

Des colis 
gourmands  
qui créent 

du lien
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Après l’hommage devant le Carré 
Militaire, nous nous sommes rendus 
devant le Monument aux Morts où 
nous attendaient les militaires du 27e 
bataillon de chasseurs alpins.

Une première pour nous Alexois, doublée, 
d’un grand honneur pour cette par- 
ticipation au « Relais de la Flamme ».

En effet, à l’occasion de ce 11 novembre 
2021, le 27e Bataillon de chasseurs 
alpins (BCA), l’École Militaire de Haute 
Montagne (EMHM) et l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre de la Haute-Savoie (ONAC-

Aussi, ce n’est que le 8 mai, juste 
avant la cérémonie sur la place de 
l’Église, en tout petit comité, ac-
compagné de Patrick Herbin, Claude 
Charbonnier, Adjoints, et Serge Barat, 
neveu de Raymond Barat résistant et 
fusillé près de la Stèle de Navoty que 
nous avons rendu hommage à ces 
jeunes soldats. Nous avons également 
fleuri la stèle de Bastian-Lalande.

Nous avons poursuivi avec la commé-
moration du 8 mai devant le Monument 
aux Morts et devant la plaque commé-
morative d’Alice Déléan, en compagnie 
de Denis Jeandin, Conseiller Municipal, 
Pierre Roche et Michel Ruffier-Monet, 
nos deux porte-drapeaux et anciens 
combattants, venus nous rejoindre.

Pour la cérémonie du 11 novembre, 
une amélioration sanitaire nous a enfin 
permis de retrouver les enfants et le 
public.

La situation sanitaire ne s’était 
pas encore suffisamment amé-
liorée en mars dernier, pour que 
les maires de Thônes, La Balme-
de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Alex 
puissent renouer avec le fleuris-
sent traditionnel des stèles de 
notre vallée. 

DEVOIR DE

Mémoire

VG), avec l’accord de la préfecture de 
Haute-Savoie et la participation de 
l’Éducation Nationale, ont organisé 
un « Relais de la Flamme » dans le 
département en hommage à tous les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, qui 
ont servi et servent encore notre pays. 

La Flamme du Soldat inconnu avait été 
confiée au 27e BCA sous l’Arc de trio-
mphe, le 9 novembre dernier à Paris. 
Ensuite, acheminée vers les quatre 
points de départ haut-savoyards, à 
savoir ; Rumilly, Thonon-les-Bains, 
Vallorcine et Thônes pour une arrivée 
simultanée, le 11 novembre à Annecy.

8  
mai

Les  
RENDEZ- 
VOUS

Je tenais à remercier très chaleureu-
sement tous les enfants, Aude Franzoni, 
Directrice de l’école et Catherine 
Chenivesse sans oublier les parents, le 
Conseil Municipal et le public toujours 
fidèle. Mes remerciements vont 
également à Pierre Roche et à Michel 
Ruffier-Monet, anciens combattants 
et porte-drapeaux. Cette année, 
nous avons eu le plaisir de compter 
parmi nous, une jeune Alexoise, Carla 
Thomas, qui ayant suivi une formation 
par le biais de son lycée pour devenir 
porte-drapeau, a pu soulager la mission 
de Michel Ruffier-Monet et a ainsi fait 
honneur à tout notre village. Bravo 
Carla et un grand merci à toi.

Un merci sincère à Pierre Barrucand, 
Maire de La Balme de Thuy pour sa 
présence et à Jean-Paul Chavas pour 
ses photos et son article dans le 
Dauphiné Libéré.

Le jour J, de Thônes, est arrivé le 27e 
BCA à Alex vers 10h15, au niveau du 
garage d’Alex. Un groupe d’enfants les 
attendait pour courir avec eux jusqu’au 
Monument aux Morts où une lanterne 
a été allumée avec la flamme par un 
militaire pour un bel instant de recueil-
lement. Puis la sonnerie « aux morts », 
la minute de silence et pour conclure, 
la Marseillaise entonnée par tous.

Les militaires poursuivant ensuite 
vers Bluffy, un 2e groupe d’enfants 
avec deux adultes dont Catherine 
Chenivesse, une enseignante, se sont 
joints à eux pour les accompagner, 
toujours en courant, jusqu’au sommet 
du village et revenir ensuite sur la 
place de l’Église pour participer à la 
cérémonie habituelle.

Un pot de l’amitié dans la cour de 
l’ancienne école a clôturé cette belle 
cérémonie solennelle par un moment 
de pure convivialité.

Catherine Haueter
Maire

11  
novembre

Bravo Carla  
et merci !

Remise des 
diplômes du  
Petit veilleur  

de la Mémoire

Stèle de  
Navoty

La Flamme 
du Soldat 
Inconnu

Hommage à  
Alice Delean

© M. Chavas - Le Dauphiné Libéré

© M. Chavas - Le Dauphiné Libéré

© M. Chavas - Le Dauphiné Libéré
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En discutant, nous nous sommes 
étonnés de la différence de densité  
d’infrastructures et d’événements 
dédiés au skate entre la région du 
Genevois et notre vallée des Aravis,  
pourtant pilier local des sports de glisse ! 
En bons Français que nous sommes, en 
discutant nous nous sommes évidem-
ment plaints…

Un des membres de ma famille qui 
écoutait nous a tout simplement dit :  
« Au lieu de vous plaindre, agissez, 
créez une association, c’est facile en 
plus ! ». Nous l’avons pris à la lettre ! 
Après nous être rendu compte que 
créer une association n’était pas vrai-
ment facile mais au moins accessible, 
nous nous sommes lancés dans cette 
grande aventure qu’est l’administratif !

Nous avons commencé par chercher 
un nom, et AraviSKheight est sorti 
de nos têtes : « Aravis » pour la vallée  
« SK » pour les deux premières lettres 
du sport que nous pratiquons, le skate-
board et « height » qui signifie altitude 
en anglais, en référence aux magni-
fiques montagnes qui nous entourent ! 
Le mélange des deux donne Skheight 
qui se prononce de la même façon que 
« skate ».

Ensuite nous nous sommes attelés à 
gérer l’administratif de l’association...

Premièrement nous avons élu les 
membres du bureau, le trésorier, Louis 
Gonçalves, le secrétaire, Gaël Seys et 
Aloïs Richard, élu président. Titouan 
Noël, skateur sponsorisé, notre  
« mentor » a pris la fonction de res-
ponsable de la communication ! 

Une fois le dépôt des statuts de l’as-
sociation à la préfecture, nous nous 
sommes préparés pour organiser main 
dans la main avec la mairie notre 
premier événement, l’inauguration du 
nouveau skatepark d’Alex !

Cet événement s’étant déroulé à mer-
veille, nous avons voulu voir plus loin et 
plus grand !

Mais avant tout, passage obligé par 
l’assurance, pas si simple...

AraviSKheight
LA NOUVELLE ASSOCIATION POUR LE SKATE 

Contact : Aloïs Richard 
06 33 30 29 62 
richardalois@orange.fr

En effet, il est 
très difficile pour 
4 mineurs, aussi 
motivés soient-
ils, d’être pris 
au sérieux et 
d’avancer dans le 
monde complexe 
de l’administratif ! 
Finalement, après 
plus de 10 h pas-
sées au téléphone 
avec des assureurs tous moins intéres-
sés les uns que les autres, nous avons 
finalement réussi à assurer notre asso-
ciation par le biais de la FFRS (Fédération 
Française de Roller et de Skateboard). 
Cette assurance va nous permettre de 
réaliser tous les projets que nous avons 
en tête comme l’organisation de petites 
compétitions de skate, (appelées 
contests) et la mise en place d’initia-
tions pour les plus de 8 ans ! De plus, 
nous souhaiterions réaliser une charte 
de bonne utilisation du skatepark pour 
repréciser les règles de courtoisie, de 
sécurité et de priorité au sein de cet 
espace commun de pratiques sportives 
diverses et variées !

En résumé, nous sommes une associa-
tion de jeunes passionnés qui œuvrent 
pour développer la pratique du skate 
dans la vallée des Aravis en commen-
çant par Alex ! 

Nous ne manquons pas d’idées et de 
motivation pour l’avenir et nous vous 
souhaitons par avance la bienvenue 
dans notre association ! 

Aloïs Richard  
Président

Aloïs Richard Président
Louis Gonçalves Trésorier
Gaël Seys, Secrétaire
Titouan Noël, Membre

MEMBRES  
DU BUREAU 

ALEX Échecs,
du nouveau !

Au cours du printemps 2021, nous 
avons effectué un essai et commencé 
à enseigner les échecs aux enfants 
de l’école d’Alex dans le cadre de 
l’association des parents d’élèves, 
Alextérieur.

Avec le succès des deux cours qui ont 
réunis plus de 24 enfants et avec un 
large soutien d’Aude Baranne et Alice 
Houdry de l’association Alextérieur, nous 
avons voulu aller plus loin et monter 
notre propre association.

Alex Échecs a été créé en octobre 
2021 et se veut avant tout un club de 
loisirs qui permet à toutes et à tous de 
s’épanouir en jouant aux échecs.

En effet, toutes les études sur le sujet 
aboutissent à la même conclusion : on 
sait que nos jeunes ont bien souvent 
des problèmes de concentration… Et 
que rester assis à une table pendant 
des heures exige un véritable effort.

Place aux  
ANIMA-
TIONS

contact@alexechecs.fr
www.alexechecs.fr

Stéphane Dudognon Président
Patrick Haueter Trésorier
Guillaume Desmurs Secrétaire
Nicolas Boutherin Membre

MEMBRES  
DU BUREAU 

Notre association  
est née un après-midi 
après une session de 
skate avec 3 amis... 

NOUVEAU

Le jeu d’échecs leur permet de déve-
lopper cette rigueur tout en apprenant 
la patience et le goût de l’effort. 

De plus, l’intérêt du jeu d’échecs est 
de stimuler, chez les jeunes, le sens de la 
réflexion et de la stratégie. Tout bonus 
donc pour l’apprentissage des mathé-
matiques mais également des autres 
matières scolaires. Que ce soit chez 
les plus petits ou les plus grands, la 
discipline leur enseigne le respect des 
règles, la maîtrise de soi et améliore 
leur mémorisation et leur logique…

Toutes ces compétences sont des  
facteurs de réussite.

L’équipe d’Alex Échecs souhaite  
également permettre à ceux qui le 
souhaitent de faire de la compétition 
en tournoi ou dans les championnats 
régionaux et nationaux.

Pour cela, le club est affilié à la Fédération 
Française des Échecs et peut délivrer 
des licences.

MARDI 
17h15-18h15
18h30-20h

Première soirée 
Partie d'échec- 

Pizza à l'auberge,  
un succès !

Nous souhaitons organiser aussi, au 
cours de l’année et en collaboration 
avec l’auberge d’Alex, des moments 
ouverts à tous, afin de réunir en toute 
convivialité les joueurs réguliers ou occa-
sionnels, comme nous l'avons déjà fait 
au printemps et en décembre dernier.

Cours
Les cours ont lieu toute l’année scolaire 
– hors vacances scolaires et jours fériés.

Horaires Enfants :  
mardi de 17h15 à 18h15.
Horaires Adultes :  
mardi de 18h30 à 20h.

Stéphane Dudognon
Président

NOUVEAU

ESPACE 
1.2.3

Salle des 
fêtes
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Ne courez plus tout seul !
Après avoir été licencié à l’ASPTT Annecy 
athlétisme pendant plusieurs années 
et avoir stoppé la course à pied pen-
dant quelque temps, Thomas Chablais 
a voulu créer Run In Alex en 2021.

C’est en voyant de nombreux Alexois 
courir seuls et en discutant avec cer-
tains coureurs du village, que l’idée lui 
est venue.

Au départ, RDV était donné à 9h à 
l’église le dimanche matin pour une sor-
tie de groupe. Puis un groupe WhatsApp 
a été créé, ainsi les coureurs se donnent 
RDV au gré de leurs disponibilités en 
semaine ou le week-end.

Pour 2022, l’ambition est que de nou-
veaux coureurs de tous niveaux re-
joignent le groupe et ne craignent pas 
de se lancer même s’ils sont débutants.

Run'in Alex
Place aux  
ANIMA-
TIONS

Ouf ! Enfin ! Après tous 
ces mois de confinement, 
nous sommes contents 
de nous retrouver.
Nous avons repris nos activités le 13 
septembre 2021. Nos jeux, nos goûters 
sont toujours dans la bonne humeur 
et le rire.

On dit que “l’habitude est une seconde 
nature” ce qui est vrai pour nous : 
nous avons fêté la naissance d’une 
arrière-petite-fille “Lola” de Jami et 
Romain, et les 80 ans d’une adhérente…

Nous souhaitons avec beaucoup  
d’espoir que la vie reprenne norma-
lement et que nous puissions faire 
d’autres activités.

Sylvana Cunéo 
Présidente

Sylvana Cunéo  
Présidente et Secrétaire
Lilane Péguet Vice-Présidente
Denise Brunet Trésorière

MEMBRES  
DU BUREAU 

Contact :  
Thomas Chablaix 
07 81 75 75 39

Avec un nombre de personnes suffi-
sant, cela permettrait de mettre en place 
un entraînement en semaine, plus typé 
« athlétisme » avec de la préparation 
physique généralisée (PPG) et du frac-
tionné, tout en respectant le niveau de 
chacun.

Le but du groupe est également que 
chacun puisse proposer de nouveaux 
parcours d’entraînement en trail ou sur 
route, sur la commune d’Alex ainsi qu’à 
l’extérieur.

À noter que tout le monde 
peut rejoindre Run In Alex, 
quel que soit son lieu  
d’habitation. Des personnes 
de Bluffy et Dingy-Saint-
Clair ont d’ailleurs rejoint le 
groupe dans l’année.

Prenez vos baskets et  
rejoignez Run In Alex.

Tout seul, on  
va plus vite, 

ensemble, on  
va plus loin !

Contact :  
Sylvana Cunéo 
06 83 44 27 81

Club des  
JONQUILLES Repas de Noël 

à l'Auberge,  
le 21 décembre  

2021 !

Une raclette ?  
Des goûters ?  

De belles  
occasions d'être  

ensemble !

NOUVEAU
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2 3

 Place aux  
ANIMA-
TIONS

Début 2021, faute de pouvoir 
organiser des événements dans 
la vraie vie, on a fait rimer confi-
nement avec gourmand : vente 
de galettes et de brioches des 
Rois, de chocolats de Pâques, de 
pizzas. On aurait bien accompa-
gné tout ça d’une bière à la Saint 
Patrick, mais ça attendra 2022.

1  Vente de plants
Au printemps, les Alexois ont pu fleu-
rir les jardins et remplir les potagers 
grâce aux 2 248 pousses commandées 
à la Jardinerie des Alpes, distribuées 
par notre team de choc. 

2  Les t-shirts “Alex” 
Gros coup de cœur des petits comme 
des grands pour les t-shirts tout doux 
en coton bio, imaginés à Alex et impri-
més localement. Le design unique, 
inspiré par les lignes topographiques 
de notre village, est soutenu par le 
cœur brodé à côté des coordonnées 
GPS du chef-lieu. Plus de 100 t-shirts 
ont été portés fièrement tout au long 
de l’été par les habitants(es) du village. 

3  Initiation aux échecs 
Bel engouement de la part des enfants 
(et des parents, heureux de voir des 
étoiles dans les yeux de leur progéni-
ture !) pour les cours d’initiation aux 
échecs, animés au dernier trimestre 
de l’année scolaire par Stéphane 
Dudognon, rejoint par Patrick Haueter. 
Cette initiative a donné l’impulsion 
pour la création de l’association Alex 
Échecs qui assure depuis la rentrée 
des vacances de Toussaint des séances 
tous les mardis soirs à l’école.

6  Du théâtre à l’école
Depuis le mois de septembre, tous les 
vendredis à 17h, après l’école, l’espace  
1.2.3 se transforme en petit théâtre, 
où viennent répéter les enfants scolari-
sés à l’école d’Alex. Une heure d’atelier 
encadré par l’intervenante Amélie 
Adam durant laquelle on y apprend à 
mimer, à se déplacer sur scène, à  
interpréter des émotions, jouer un 
rôle, se concentrer, apprendre à être 
attentif aux autres pour créer une jolie 
petite troupe. C’est également un mo-
ment de franche rigolade où les  
enfants heureux de leur fin de semaine 
et début de week-end viennent plein 
d’énergie avec un grand sourire et 
l’envie de monter sur les planches ! 
L’objectif de ces ateliers était de prépa-
rer une saynète dans un esprit de Noël. 
La représentation devant les parents a 
eu lieu le vendredi 10 décembre.

7   Le Défilé d’Halloween 
qui fait peur

Concours de citrouilles, crêpes dégou-
linantes de pâte à tartiner, bières lo-
cales, défilé aux lampions dans les 
rues d’Alex avec des citrouilles, des 
démons, des sorcières et des sque-
lettes à gogo… une belle manière de 
nous retrouver après 18 mois.

8   Calendriers de l’Avent 
Avec le succès des calendriers de 
l’Avent en 2020, nous avons renouvelé 
notre partenariat avec la pâtisserie- 
chocolaterie Fontaine. Record de ventes 
battu cette année, 131 gourmandes et 
gourmands se sont régalés tout au 
long du mois de décembre.

L'association

Contact :  
alexterieur.asso@gmail.com

La tombola 100 % gagnante d’Alexté-
rieur a quant à elle fait carton plein, 
merci encore à tous nos donateurs 
dont Airmax Parapente, l’Auberge 
d’Alex, Beauté Miss Terre, Cimes & 
Racines, Chalet Zen, Croc Poulets, 
Ligne Directe, le Farto, Natural Peak, 
la pharmacie des Arcades, Sajoue, 
Savoa, Schmidhauser…

5   Activités extra-scolaires
À la suite du succès des échecs en 
début d’année, Claire Grossoeuvre, 
maman de 2 enfants scolarisés à Alex, 
s’investit pour organiser des activités 
après l’école avec différents interve-
nants(es). Au 1er trimestre, Amélie 
Adam a assuré des cours d’expression 
théâtrale aux enfants du CE2 au CM2. 
À la rentrée 2022, ce sont des cours 
de dessin et d’anglais qui sont prévus. 
Professionnels ou amateurs, si vous 
souhaitez proposer sur un trimestre 
des moments de partage avec les en-
fants, n'hésitez pas à nous contacter !

9   Marché de Noël
24 artisans, un père Noël 
ravi de retrouver les enfants, 
près de 50 sapins en origa-
mi confectionnés par des 
petites mains enthousiastes, 
plus de 2 000 truffes soi-
gneusement roulées dans 
le cacao, 150 parts de tartiflette… 
Quel plaisir - n'en déplaise à la pluie 
- de nous retrouver autour d’un bon 
vin chaud pour partager en avance un 
peu de la magie de Noël !  

Aude Baranne et Alice Houdry 
Co-présidentes

MEMBRES DU BUREAU 

À QUOI ÇA SERT ?
Alextérieur, c’est l’association des  
parents d’élèves de l’école d’Alex. Ce 
qui nous anime, c’est de rassembler 
parents, enfants, et habitants d’Alex 
autour d’événements conviviaux. 

Tous les bénéfices générés sont re-
versés à l’école pour financer les 
activités sportives et culturelles des 
enfants, selon le projet pédagogique 
de l’équipe enseignante.

Les fonds récoltés grâce à ces évé-
nements ont permis notamment de  
financer des sorties « Nature » et  
« Rivière », un « Escape game », la 
fabrication des marionnettes pour le 
spectacle de fin d’année, l’interven-
tion de l’association « Water family » 
qui éduque à la préservation de 
l’eau, de notre santé et de l’ensemble 
du vivant, mais aussi l’achat de  
raquettes à neige pour l’école et une 
partie de la classe découverte qui 
sera organisée en 2022.

se déconfine !

4   Un vide-grenier  
bien arrosé

On l’attendait avec impatience, cet 
événement “en présentiel” ! Des ré-
servations affichant complet, une 
équipe et des exposants dans les 
starting-blocks, un beau soleil pour 
tracer les emplacements, et puis… la 
pluie. Malgré ce temps tristounet, la 
moitié des exposants étaient au ren-
dez-vous, et les visiteurs 
ont profité de l’accalmie 
matinale pour venir faire 
des affaires. L’an pro-
chain, c’est décidé, on 
parie sur le soleil du 
mois de mai pour la 
nouvelle édition.
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COMESTIBLES  
Au-delà du jardin, c’est près d’une 
quarantaine d’Alexois et leur famille qui 
partagent cette aventure humaine ! 
Certains organisent des achats 
groupés, d’autres covoiturent ou 
encore développent un rucher collectif, 
échangent des bonnes pratiques, 
partagent des recettes, fabriquent du 
pain, troquent des outils de jardin...

Prendre soin de la terre, 
comme de son voisin, 
créer du lien au village… 

Place aux  
ANIMA-
TIONS

Les Incroyables

Contactez-nous :   
Mail : incroyablescomestibles.alex@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/incroyablescomestiblesalex
Site internet : http:/ /alex.lesincroyablescomestibles.fr/le-collectif/

Encore une année au 
ralenti, nous avons créé  
et fabriqué seulement 
deux mois, en septembre 
2020 et en juin 2021.

Nous avons donc profité de ce temps 
inoccupé pour peaufiner notre instal-
lation dans les locaux inaugurés  
l’année dernière, qui se situent dans 
une salle de classe de l’ancienne école, 
à côté de la bibliothèque.

Pour le matériel, nous sommes bien 
équipés. Nous possédons du matériel 
professionnel : tour, four électrique et 
raku gaz, cabine d'émaillage avec 
compresseur et pistolet. Nous avons 
également deux grands établis de 
2,50 m chacun.

Nous travaillons uniquement la faïence 
et un peu le grès que nous faisons 
cuire une première fois à 980 degrés 
et une deuxième fois après émaillage.

Les techniques utilisées sont le tour-
nage, l'estampe et le colombin.

L’atelier fonctionne régulièrement le 
mardi de 14h à 17h.

Nous avons toujours plaisir à vous 
présenter nos nouvelles réalisations.

Venez nous rendre visite si le cœur 
vous en dit, notre porte est ouverte !

Jocelyne Richard
Présidente

Contact :  
Jocelyne Richard 
06 63 71 54 03

Jocelyne Richard  
Présidente et Secrétaire
Christian Braesch Trésorier

MEMBRES  
DU BUREAU 

Pratique 
au tour avec 

Jocelyne

Les Engobines
DU TRAVAIL, DE LA CRÉATION ET DU PLAISIR

Quelques-  
unes de nos 

créations

Élèves 
concentrés  
à l'atelier

MARDI
de 14h
à 17h

Comment participer ?

Plantez, cultivez, récoltez au jardin 
de l’Agorespace, dans les jardinières 
du village. Échangez vos graines à 
la grainothèque de la bibliothèque.
Partagez vos rêves et vos idées !

Alex ça pousse

Un jardin collectif, créé par les Alexois, 
ouvert à tous, un lieu de rencontre, de 
convivialité et d’apprentissage entre 
citoyens de tout âge qui offre un lien 
à la terre, un lien social aux personnes 
isolées et un support pédagogique 
pour tous autour du jardinage et de 
l’environnement.

Le collectif
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Place aux  
ANIMA-
TIONS

Cette année 2021 fut proposé à Alex 
une série de cours variés et sportifs 
pour tous les goûts et niveaux, de 
quoi remplir sa semaine !

GYM HAUTE INTENSITÉ / 
CROSS TRAINING
� MERCREDI 12H30-13H15
� MERCREDI 18H45-19H30
� VENDREDI 17H45-18H30 
C'est une méthode d’entraînement va-
riée, exécutée à haute intensité sur une 
courte durée (exclusivement à poids de 
corps ou avec du petit matériel). 
Dépassement de soi, esprit d'entraide, 
fou rire, sueur et courbatures garantis ! 

GYM MOBILITÉ
� MERCREDI 9H-9H45 
Cette méthode permet de reprendre 
confiance dans les gestes du quotidien 
en utilisant des mouvements adaptés 
et fonctionnels. Il n'y a pas d'âge pour 
bien bouger !

Gym & 
STRETCHING

PILATES / STRETCHING / 
MÉDITATION 
� MERCREDI 10H-11H
� MERCREDI 19H30-20H30
� VENDREDI 18H30-19H30 
Trop de stress ou de tension musculaire ? 
Cette méthode d'entraînement vous 
permet d'engager en douceur vos 
muscles profonds afin d'améliorer 
votre posture mais aussi d’apprendre 
à canaliser votre mental.

Un très grand merci à la Mairie d'Alex 
de me laisser à disposition le gymnase 
et merci aux nombreux adhérents de 
la commune qui ont décidé de prendre 
soin d'eux par le mouvement.

Cécile Aubin 
Professeur de Gym-Pilate 

Pour les cours enfants, la reprise en 
présentiel à partir du 19 mai a permis 
de ressouder les liens et le travail de la 
danse. Des ateliers musiques/danses 
ont été offerts pour pallier aux quelques 
cours manqués en février/mars/avril. 

Le goût de la pratique collective de la 
danse ne s'est pas perdu ! Depuis la 
rentrée de septembre, les 3 cours du 
jeudi sont complets. L'énergie positive 
et l'enthousiasme partagés demeurent 
les maîtres-mots. 

Un merci à la mairie et à l'école ainsi 
qu'aux nombreuses fidèles élèves pour 
leur confiance.

Rose Capretti 
Professeur de Danse

Initiation à la danse
Enfants de 5 à 7 ans
� JEUDI 17H-17H45
Récupération possible des enfants à la 
garderie de l'école après leur goûter.

Ateliers chorégraphiques 
Travail technique et chorégraphies 
pour jeunes entre 8 et 10 ans.
�  JEUDI 18H-19H
Mise en mouvement et en espace des 
techniques de la danse, mémorisation 
de chorégraphies variées, travail en 
groupe. Récupération possible des en-
fants à la garderie de l'école.

Assouplissements 
Adultes
�  JEUDI 19H15-20H15
Renforcement musculaire profond et 
étirement du corps entier en musique !
Cours mixte, niveau adapté selon les 
maux et les possibilités, ouvert à tous.

Essai gratuit 
et sans enga-
gement toute 

l'année.

Le bilan dressé pour la saison 2021 demeure positif. Malgré les restrictions  
sanitaires, aucun cours adultes n'a été perdu grâce aux cours en visio chaque 
semaine de novembre à juin. 

Contact :
06 31 91 21 82 
rosecaprettidanse@gmail.com  

JEUDI
à 17h,
18h,

19h15

ESPACE 
1.2.3 

Salle de 
sport

• Initiation  
• Chorégraphie  
• Assouplissement

DAN- 
-SE

Essai  
gratuit et sans 

engagement  
toute l'année.

Cécile Aubin 
06 75 93 03 01

LE COMITÉ 
des Fêtes

Concert  
de Noël

Jazz  
Manouche

Après une année durant laquelle 
il ne fut pas toujours évident de 
proposer des évènements, le 
Comité des fêtes a renoué avec 
sa tradition, le concert de Noël 
qui a eu lieu le 19 décembre à 
17h à l’Église d’Alex ! 

Le groupe de jazz manouche,  
« Un nerf de Swing » composé 
d’un violon, de deux guitares et 
d'une contrebasse s'est produit. 
Ce fut une belle réussite, les Alexois 
étaient au rendez-vous !

Des rendez-vous, nous en souhai-
tons plein pour la future année, 
avec un lot de bénévoles dont le 
Comité des Fêtes est toujours à 
la recherche.

Plus ils sont nombreux, mieux ils 
font vivre le village et permettent 
des rencontres.

Le Comité

Yves Iribarnes Président 
Isabelle Ruffier Trésorière
Edith Golliet Secrétaire

MEMBRES  
DU BUREAU 

ESPACE 
1.2.3 

Salle de 
sport
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NAISSANCES

Maëlie PINOT GEILLER  
née le 9 avril 2021

Gaston ROZÉ   
né le 27 avril 2021

Calie CONSTANT 
née le 1er juin 2021

Charlie ACCORSINI  
née le 6 juillet 2021

Célestin ROUAULT 
né le 23 novembre 2021

MARIAGES

Sandrine JAMET  
et Laurent MARIE  
le 28 juin 2021

Clara SOCQUET-JUGLARD  
et Benjamin RETHO  
le 3 juillet 2021

Amandine LE POITTEVIN-
VALENTIN et Julien HEATHER 
le 3 juillet 2021

Manon FIÉ et Pierre PORCHER  
le 5 juillet 2021

Lucie SZEWCZYKOWSKI  
et Hector MENDOZA VERA  
le 17 juillet 2021

Hélène BURLEREAUX  
et Baptiste ROUSSELLE  
le 17 août 2021

Marie FAU  
et Jérémy GREMBO  
le 21 août 2021

DÉCÈS

Des oublis malheureux ont été 
constatés dans le bulletin 2020, la 
Municipalité vous adresse ses plus 
sincères excuses. 

Denise PERRISSIN  
le 25 janvier 2020 

Gilles BARRUCAND  
le 18 avril 2020  

Jean ZABAY  
le 9 mai 2020

Simone FAVRE-MARINET  
née ROUX, le 17 mai 2020 

René LAMBERT  
le 19 janvier 2021

Léonie FORT 
le 23 janvier 2021

Joseph BRUNET  
le 5 février 2021

Christine BURLEREAUX  
née RIEU, le 10 février 2021

Marcelle CUMIN née PIOLAT  
le 8 juin 2021

Michel LAZARETH  
le 5 novembre 2021

Claude DOCHE  
le 22 novembre 2021

Denys HOLENSTEIN 
le 24 décembre 2021

ÉTAT- 
CIVIL 

2021

SOPHRO-YOGA

En 2021, on garde le lien ! 

COURS DE SOPHRO-YOGA ADULTES
Les cours de yoga adultes hebdoma-
daire ont été maintenus en visio, un 
rendez-vous pour prendre soin de soi !

Un grand merci à mes super yogis 
d’avoir gardé le lien et leur assiduité 
dans la pratique, tous les mardis à 
18h30 et 20h de cette saison 2020-21.

Nous avons pratiqué par zoom des 
séances de Vinyasa et de Yin Yoga. 
Deux pratiques complémentaires, du 
dynamique au profond lâcher-prise.

L’énergie avec le soutien du groupe 
dans les cours en ligne a été mainte-
nue. Oui, l’énergie passe à travers les 
écrans. Nous sommes tous reliés.

Les yogis qui ne pouvaient pas être 
présents avaient accès à un replay, 
pour pratiquer à la maison, au bon 
moment et en fonction des besoins. 

Dès le mois de juin, et l’arrivée du 
beau temps, nous nous sommes  
retrouvés à l’Agorespace pour prati-
quer en extérieur. 

COURS DE SOPHRO-YOGA ENFANTS
Les cours de sophro-yoga des enfants, 
les mardis de 16h30 à 17h30, ont eu 
lieu en septembre et début octobre. 

Puis nous avons repris les cours en 
extérieur au printemps 2021 les mer-
credis matin.

Nous avons rencontré les chakras, ces 
roues d’énergie, à travers des exercices 
de yoga et de sophrologie ludiques.

Des moments riches en émotions, des 
partages et de la joie !

YOGA de l'énergie
Durant l'année 2020-21, marquée 
par l'épidémie de Covid-19, la 
technologie est venue au secours 
de notre activité yoga. 
Les confinements et restrictions suc-
cessifs n'ont pas empêché une bonne 
partie du groupe de se retrouver en 
ligne à l'heure de la séance. Chacun 
chez soi, mais ensemble sur l'écran et 
en pensée, nous avons pu garder 
notre rythme hebdomadaire du lundi 
soir, heureux(ses) de retrouver cette 
pause bienvenue dans un quotidien 
parfois anxiogène. La "visio-pratique" 
de yoga nous a permis de garder le 
lien et c'est avec joie que nous nous 
sommes retrouvés(es) pour une der-
nière séance en plein air au mois de 
juin. Cette année, nous sommes très 
contents(es) de continuer à cheminer 
ensemble avec le yoga pour entretenir 
notre vitalité et notre centrage. 

Le hatha yoga proposé dans ce cours 
est une pratique corporelle inspirée de 

la tradition indienne et des textes an-
cestraux qui en font l’authenticité. 
Dans ce yoga il ne s’agit pas tant de 
faire du yoga que d’être en yoga pour 
faire l’expérience personnelle de son 
propre espace intérieur. Cela passe 
évidemment par la pratique de pos-
tures à portée symbolique qui travaillent 
force et souplesse du corps, mais éga-
lement par des temps de Pranayama, 
de détente et de méditation. 

Anne-Laurence Mazenq 
Professeur de yoga 

Merci aux enfants pour leur engage-
ment et leur confiance.

NOUVEAUTE 2021-2022

Les ateliers de Fanny, un 
samedi matin par mois, 
yoga adultes Vinyasa et 
Yin Yoga et un atelier en-
fant par trimestre.

Lancement de l’abonnement Intégral, en 
ligne Noël 2021 : ww.etreintegral.com

À très vite ! Fanny

Contact : 
06 47 84 05 87
annelo88@hotmail.com 

LUNDI à 20h
ESPACE 1.2.3 

Salle de sport

Gisèle Daniel Présidente 
Myriam Gallay Vice-présidente
Nicole Veyrat-Parisien Trésorière

MEMBRES  
DU BUREAU 

Place aux  
ANIMA-
TIONS

ATELIER
1 samedi
par mois

Contact : 06 77 28 61 74
soyogajoy@gmail.com

Fanny Monchaux Lambersens 
Présidente  
Léa Lambersens Secrétaire Trésorière

MEMBRES  
DU BUREAU 
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Artisanat des Alpes

• Peaux de vache, mouton, chèvre
• Chaussons et gilets en mouton retourné
• Lampes. Poterie culinaire et décorative
• Bois naturel et peint

2733 route de Thônes 
 74290 ALEX

Tél. Fax : 04 50 02 87 11

E-mail : info@artisanat-des-alpes.com
WWW : artisanat-des-alpes.com

Yves Burnet-Merlin
306, allée du Pegny

74 290 Alex
04.50.02.49.43
06.22.82.08.99

Réparations toutes marques • Pré-contrôle technique
Appareil diagnostic • Pneumatique • Véhicule de courtoisie

207, rue du Tilleul
74290 ALEX

Tél. 04 50 02 81 67
Fax 04 50 02 88 91

garagedalex@wanadoo.fr

INJECTION THERMOPLASTIQUE
Z.A. La Verrerie - 74290 ALEX

Tél. : 04 50 02 68 69 - Fax : 04 50 02 68 70
www.injection74.com

Bruno MERLIER - 07 84 43 68 08
350, Chemin de l'Oratoire - 74290 Alex

Mail : arvi.renov74@orange.fr

INTÉRIEUR
Agencement

Dressing
Escaliers
Cloisons
Isolation

EXTÉRIEUR
Menuiseries
Extensions
Terrasses
Vérandas
Balcons

Aude BARANNE
Expert Comptable 
Commissaire aux Comptes
+33 (0)6 60 22 45 27  
caudex-compta.fr
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Location saisonnière
week-end
semaine / quinzaine

1 appartement 4 pers. et 1 appartement 6 pers.

Martine Métral Puget
70 passage des Pruniers - 74290 Alex 

Tél. : 04 50 02 89 20 
martine.puget@aliceadsl.fr

marilyne.peinture@orange.fr

GÎTES / LOCATIONS

FERME FAMILIALE

CHEZ LILI
Chambres d'hôtes • Table d'hôtes 

sev@fermefamilialechezlili.fr

Offre réservée  
et offerte aux 

entreprises installées 
sur la commune. Si 
cela vous intéresse, 

faites-vous connaître 
en Mairie.

CHARPENTE - COUVERTURE

WWW.SCHMIDHAUSER.FR

DES FROMAGES
FABRIQUÉS AVEC JUSTESSE,

AFFINÉS AVEC PATIENCE,
DÉGUSTÉS AVEC PLAISIR



HORAIRES  
D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 8h30-12h  
Vendredi : 14h-17h30 
Tél. : 04 50 02 87 05 
mairie74@alex-village.com 
www.alex-village.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.

DÉCHETTERIES 
INTERCOMMUNALES  
LES PLUS PROCHES

DINGY-SAINT-CLAIR 
Mercredi : 13h30-17h30 
Samedi : 8h-12h / 13h30-17h30

THÔNES 
Du lundi au vendredi : 13h30-18h 
Samedi : 8h-12h / 13h30-18h

Vous avez également accès  
à celles de Saint-Jean-de-Sixt, 
Manigod et Serraval.

Plus d’informations : www.ccvt.fr  
Rubrique Gestion des déchets 
Tél. : 04 50 32 13 59

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Elle se situe au rez-de-chaussée de 
l’ancienne école, 44 rue du Château. 
Mardi : 16h30-18h30,  
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h 
Samedi : 9h-12h / 14h-17h 
Tél. : 06 23 93 43 13 
bibliotheque@alex-village.com 
Retrouvez la page « Bibliothèque »  
sur le site de la Mairie.

Infos  
PRATIQUES

Clin 
D'OEIL

Le déclin démographique enregistré 
par la commune depuis la fin du 
siècle dernier (569 habitants en 
1891) jusque dans les années 1960 
(246 habitants en 1968) rendit 
pendant longtemps sans objet le 
problème des locaux scolaires.

Pourtant, en 1953, une classe 
nouvelle fut construite de l’autre 
côté de la cour à l’arrière du 

bâtiment de l’école, car il était 
devenu nécessaire d’affecter le 
rez-de-chaussée aux locaux 
réservés à la mairie. Et il en alla 
ainsi pendant 30 ans, jusqu’en 
1984, où la baisse des effectifs 
aboutit à faire planer sur la deuxième 
classe la menace d’une fermeture 
par l’autorité académique, alors 
même que l’école était dotée 
d’une cantine cette année-là.

Heureusement, dans les années 
qui suivirent, la tendance s’inversa, 
l’école enregistrant une hausse 
très forte de sa fréquentation liée 
elle-même à l’augmentation de la 
population de la commune. Aussi, 
une classe maternelle a été ouverte 
en 1993 dans un bâtiment accolé 
à celui construit en 1953.

Bienvenue aux  
nouveaux arrivants. 
N'hésitez pas à venir 
vous présenter à la 

mairie et à participer  
à la vie du village.

Les écoliers d’Alex en 1967




