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Édito
Un quasi-retour à la normale pour 
cette année 2022 dont j’espère 
vous avez bien profité et qui a per-
mis au Conseil Municipal d’associer ses paroles et ses 
actes en finalisant le premier projet important de notre 
mandat qu’est la réhabilitation de la Mairie. En effet, sa 
réalisation va démarrer au cours de l’année 2023. 

Le deuxième projet, en réflexion avec vous Alexois, 
concerne la rénovation du cœur de notre village, notam-
ment de la place de l’Église, il mûrit en s’enrichissant de 
vos belles propositions. 

Le Conseil Municipal ne ménage pas sa peine et poursuit 
également des travaux de sécurisation de ruisseaux, de 
réfection de voirie, d’enfouissement de réseaux élec-
triques, … Très sensible aux problèmes d’approvisionne-
ment d’énergie et de surcoût, le Conseil a réduit de 
nouveau son impact sur l’environnement avec l’extinction 
de l’éclairage public, de deux heures supplémentaires par 
nuit et d’une heure de plus pour l’espace 1. 2. 3. Cela 
aura bien sûr, une incidence positive sur notre budget qui 
sera la bienvenue car les coûts de travaux sont en 
constante augmentation.

Ne soyons pas pessimistes pour 
autant, la nécessité d’une mobi-

lisation collective, Municipalité 
et habitants, pour passer un 
hiver serein tout en préser-
vant la Nature, nos res-
sources énergétiques et 
financières, est donc un 
enjeu triplement positif ! 

La vie sociale alexoise a repris 
ses marques malgré la grande tris-

tesse de voir Le Comité des Fêtes 
s’éteindre… Nous ne pourrons jamais assez remercier ses 
membres pour tout ce qu’ils ont apporté de festif au vil-
lage durant une quarantaine d’années. Espérons que la 
relève verra le jour prochainement… N’oublions pas que 
les associations font un travail remarquable pour vous 
proposer de belles activités éclectiques. À vous de vous 
impliquer et/ou d’en profiter !

Mes vœux et ceux du Conseil Municipal sont una-
nimes. Nous vous souhaitons une très belle année 
2023, faite d’espoir, de joie et de bonheur. Une 
santé à toute épreuve et pour cela, prenez bien 
soin de vous !

Bien à vous
Votre Maire, Catherine Haueter
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en manque de personnel…

En 2022, l’effectif de l’équipe com-
munale s’est réduite à 11 agents, 
suite aux difficultés de recrutement 
persistantes.

En effet, trois de nos agents ont 
souhaité quitter leur poste cette année :

Mathilde Thuillier a quitté son poste 
de bibliothécaire pour rejoindre la 
médiathèque d’Annecy qui lui offrait 
de meilleures perspectives de carrière.

Miho Kondo n’a pas souhaité renou-
veler son contrat pour la cantine et 
garderie, préférant se consacrer à sa 
famille.

Lionnel Binvignat quant à lui, a de-
mandé sa mutation pour le Service 
Routes du Département après 12 années 
passées aux services techniques. C’est 
une grande déception pour la Munici-
palité, mais comment rivaliser avec le 
Département !

communale
L'ÉQUIPE

La Municipalité leur souhaite un plein 
épanouissement dans leur nouvelle fonc-
tion et les remercie vivement pour leur 
implication au sein de notre commune.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Maria-Ying Durand à la bibliothèque, 
Noémie Bocquet à la cantine et 
garderie qui était déjà là en renfort 
l’année passée, nous les assurons de 
tout notre soutien dans leur nouvelle 
tâche en espérant que celle-ci leur 
apporte satisfaction.

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

Au service administratif, vous retrou-
verez le sourire et les compétences de 
nos trois secrétaires, Sandrine Vernaz, 
Émilie Jalle et Amélia Dubois. Au 
périscolaire, la belle équipe menée par 
Virginie Perrissin-Fabert, Roseline 
Petit et Nathalie Gavotte. À l’école, 
l’assistance auprès des enseignantes 
des deux ATSEM, Isabelle Golliet et 
Laure Creton-Sylvestre.

Mille fois merci à toutes, à 
Éric, pour votre travail, car il 
est essentiel à la bonne marche 
de notre commune et les élus 
sont vraiment très heureux de 
vous avoir à leurs côtés.

Catherine Haueter  
Maire

Maria-Ying
Durand

Au revoir
Miho !

Merci  
pour tout
Lionnel !

Autour de Lionnel : de gauche à droite. Émilie Jalle, Sandrine Vernaz, 
Claude Charbonnier, Patrick Herbin.

Malheureusement pour le poste 
d’agent technique occupé par Lionnel, 
nous n’avons pas trouvé de remplaçant 
pour le 2e semestre 2022. Cependant, 
l’offre a été pourvue en toute fin 
d’année et un nouvel agent technique 
venant d’Annecy-le-Vieux devrait 
prendre ses fonctions en mars, au 
plus tard. En attendant, nous pouvons 
compter, bien sûr sur Éric Doche, mais 
seul, il ne peut pas tout faire…

Nous en profitons pour remercier une 
nouvelle fois et très sincèrement, Éric, 
qui depuis 25 ans œuvre pour que 
notre commune soit bien entretenue. 
Résumons-le ainsi, car il serait bien 
trop long d‘énumérer toutes les tâches 
qui lui sont confiées, chaque saison 
apportant son important lot de travail !

Autour de Miho : de gauche à droite. Carole Dupré, Roseline Petit, Gratienne 
Bastard-Rosset, Nathalie Gavotte, Miho Kondo, Virginie Perrissin-Fabert, Yvette 
Golliet, Noémie Bocquet, Isabelle Golliet, Laure Creton-Sylvestre.

Bienvenue
Maria-Ying

Bonne route
Mathilde !

Mathilde
Départ de

Mathilde a su conquérir les Alexois 
en prenant ses marques à la 
bibliothèque d’Alex. Toutefois, de 
nouveaux horizons l’ont attirée vers 
la médiathèque d’Annecy. Elle a 
souhaité nous laisser un petit mot 
sur son passage.

« Une expérience de quelques mois à 
la bibliothèque d’Alex et je repars avec 
de jolis mots plein la tête : accueil, 
sourires, fluidité, partage autour des 
livres (mais pas que), kamishibaï (une 
découverte pour moi aussi !), 
gentillesse, attentions et conseils (je 
sais notamment où aller faire mes 
courses en bio à Annecy, où découvrir 
un havre du street art, ...). Pour ces 
souvenirs à garder précieusement, je 
remercie tous les usagers, mes collègues 
à la Mairie et à l’école, les bénévoles de 
la bibliothèque, Isabelle et Françoise, 
qui m’ont plus qu’accompagnée pour 
organiser les animations scolaires, et 
dont je salue l’investissement pour 
préparer de véritables œuvres d’art ! 

Je remercie également l’équipe muni-
cipale, toujours ouverte aux différentes 
propositions d’animations, club de 
lecture, spectacles, lectures, ... J’écris 
ces quelques lignes juste avant de 

partir, avec beaucoup d’émotion. Un 
dernier mot pour vous souhaiter de 
belles lectures, romantiques, poétiques, 
à suspense, à humour (Comedian 
rhapsodie ou Puisette et Fragile dans 
les nouveautés m’ont valu quelques 
fous rires), et surtout des lectures à 
rêveries ».

Mathilde Thuillier

De gauche à droite : Amélia Dubois, 
Sandrine Vernaz, Yolande Viffredo, 

Françoise Sert, Claude Charbonnier, 
Mathilde Thuillier, Emmanuelle Rossi.Mathilde

Thuillier avec 
Mme le Maire 

et Claude 
Charbonnier

Mille fois 
merci à 

toutes, et  
à tous !
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Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

Cette année encore, les conditions 
sanitaires n’ont pas permis les retrou-
vailles espérées pour nous réunir lors 
de la traditionnelle Cérémonie des 
Vœux de la Municipalité. Le Conseil 
Municipal a donc fait le choix comme 
l’an passé, de réitérer l’envoi d’une 
carte de vœux créée par Emmanuelle 
Rossi, Adjointe à la Communication. 
Celle-ci, qui avait été très appréciée, 
devait être impérativement accompa-
gnée de friandises pour plaire à tous 
les Alexois !

Aussi, après différents avis et devis, 
nous avons de nouveau sélectionné 
l’entreprise Savoa, située dans la ZA 
du Vernay à Alex, pour leur proposi-
tion de délicieux nougats.

Dès lors, les Adjoints et moi-même, 
avons préparé les enveloppes à distri-
buer dans vos boîtes aux lettres…

Je remercie les Adjoints pour ce travail 
supplémentaire accompli dans la bonne 
humeur et les Agents, Éric et Lionnel, 
pour la distribution rapide et soignée.

De nombreux retours positifs et cha-
leureux de votre part nous ont confor-
tés dans l’idée que l’initiative était 
bonne même si cela ne remplaçait pas 
la joie d’être ensemble !  

À voir ce que nous réservera l’année 
2023 que je vous souhaite déjà plus 
belle et plus sereine !

Catherine Haueter  
Maire

Au début du mandat, la Commission 
Communication a travaillé sur une 
nouvelle présentation du bulletin, réa-
lisée par l'agence Triptik. Cette année, 
la Commission s'est penchée sur la 
nouvelle version du site. Même si il ne 
remplace pas le contact direct avec 
les secrétaires de Mairie, il est un réel 
outil d'informations.

Le site de la Mairie, depuis 2015  
fonctionnait à partir d’un système de 
gestion de contenu appelé Joomla. Les 
techniques évoluant rapidement, il 
s’avérait nécessaire de l'actualiser.

L’objectif est de répondre plus effica-
cement en proposant la mise à jour 
des informations dont le citoyen est à 
la recherche. En parallèle, ce site doit 

être également techniquement pra-
tique à utiliser au quotidien par le 
personnel de la Mairie.

La Commission Communication a 
donc fait appel à KRweb, une agence 
locale de création de sites internet, 
gérée par Mme Katia Riss (www.krea-
tions-web.com). Elle a eu en charge 

Commission Communication

Un nouveau  
    site internet !

d’adapter le design du site, d’installer 
le nouveau système WordPress, plus 
ergonomique, ainsi que de remettre en 
forme et d’adapter les menus et pages 
de l’ancien site. Ce fut un beau projet 
de longue haleine avec la collaboration 
des secrétaires Amélia, Émilie et  
l’Adjointe Emmanuelle Rossi. Katia Riss 
a assuré le suivi des corrections et 
leur a dispensé une formation.

Alors n’hésitez pas à visiter  
ce nouveau site, l’adresse,  
elle n’a pas changée ! 

www.alex-village.com

Emmanuelle Rossi
Adjointe à la Communication

NOUVEAU

Situé au 7 esplanade Paul Grimault 
à Annecy, le CAUE 74 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), fort d’une équipe 
d’une vingtaine de personnes est 
très actif sur notre département de 
la Haute-Savoie. Outre ses missions 
de conseil, il informe, sensibilise et 
forme les collectivités comme les 
particuliers qui le souhaitent.

Ses nombreuses expositions aux 
thématiques variées sont toujours 
source d’inspiration et de plaisir pour 
les férus d’architecture, et même pour 
les simples badauds, curieux de venir 
découvrir les évolutions de nos modes 
d’habitat, de bâtiments publics ou privés, 
d’espaces verts, etc.

Au cours de l’été, vous avez pu 
découvrir au sein de l’espace 1. 2. 3, 
l’exposition itinérante « S’emparer des 
lieux » mise à disposition gracieuse-
ment par le CAUE 74.

Lors de l’inauguration, le 12 juillet, une 
visite de l’exposition, très instructive 
et pleine d’anecdotes, commentée par 
Alexandra El Zeky, conseillère Action 
Culturelle a précédé le verre de l’amitié 
et le buffet gourmand en présence 
d’Arnaud Dutheil, directeur du CAUE 
de Haute-Savoie.

graphique était proposé au cœur de 
l’architecture locale pour admirer et 
comprendre comment l’architecture 
contemporaine s’adapte à notre 
patrimoine naturel et paysager haut-
savoyard.

Cette exposition a pris fin le 30 juillet 
après avoir vu défiler des Alexois, mais 
aussi de nombreux résidents des 
communes voisines, tous enchantés 
par ces belles découvertes. 

Un grand merci à Alexandra El Zeky 
et Dany Cartron, responsable du Pôle 
Pédagogie & Culture du CAUE 74, 
aux Adjoints qui ont assuré les per-
manences et aux visiteurs, bien sûr !

Catherine Haueter
Maire

EXPOSITION CAUE 

« S’emparer  
des lieux »

Inauguration  
en présence 

d'Arnaud Dutheil, 
directeur du CAUE 
de Haute-Savoie.

L'animatrice
Alexandra  

El Zeky

Notre bâtiment, l'espace 1. 2. 3 qui 
s’est vu décerné un prix régional par 
Fibois, s’est retrouvé ainsi parmi les  
52 réalisations exposées sur les  
340 que comptent actuellement les  
« références » du CAUE 74, sorte 
d’observatoire départemental de la 
production architecturale, urbaine et 
paysagère, créé en 2005.

Le CAUE 74 a concocté ces fiches 
avec l’aide de photographes pro-
fessionnels et de journalistes pour les 
textes explicatifs afin de bien faire 
ressortir l’unicité de toutes ces 
structures. Un parcours ludique et 

Depuis sept ans maintenant la 
Municipalité a souhaité proposer 
aux habitants d’Alex des rencontres 
conviviales.

La commune est ainsi divisée en trois 
secteurs :

-  La Côte, Frenaie, Les Marais  
de l’Allée, Le Pégny, Belossier, 
Château Folliet, Les Ferrières.

-  Le Pont, Les Tèpes, Le Moulin de Tréfle,

-  Le Chef-lieu, le Mât, les Villards,  
le Crêt du Faux, la Rive, et Vers  
le Château. 

Ces réunions ont lieu une fois par an 
pour chaque secteur.

Grâce à votre présence, ces espaces de 
discussion permettent aux élus de 
prendre conscience de vos petits et gros 
tracas du quotidien. Ainsi, nous pouvons 
réagir au mieux selon le problème.

Nous pouvons également vous informer 
sur l’avancée des différents travaux 
concernant la commune.

Nous vous remercions de répondre pré-
sent à nos invitations et de vous sentir 
concernés par la vie de votre village.

Les rendez-vous de l’année 2022 :

• 24 mars 2022 : la Côte  
• 23 mai 2022 : le Pont
• 20 octobre 2022 : le Chef-lieu

Gratienne Bastard-Rosset 
Conseillère

Réunions  
de hameauxVœux  

2022
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Le rez-de-chaussée sera intégralement 
réservé aux services administratifs. Un 
vaste espace d’accueil permettra de 
vous recevoir agréablement. Il y aura 
aussi deux autres bureaux, un pour 
l’Urbanisme et l’autre pour la Direction 
des Services.

À l’étage, dans la partie de l’ancienne 
bibliothèque, se trouveront le bureau 
du Maire et celui des Adjoints, plus 
un local rangement. Cette partie sera 
remise à niveau avec l’ancienne classe 
qui deviendra une grande salle de 
réunion modulable afin de travailler 
sereinement et pouvoir vous accueillir 
également, outre les entreprises et les 
prestataires habituels.

Les combles seront aménagés en 
salle de Conseil Municipal et salle de 
Mariage. Il sera certainement très 
agréable de profiter de ce lieu à la 
charpente magnifique qui lui conférera 
un véritable cachet.

Rénovation de la Mairie,  
du concret !

Coût prévisionnel estimatif : 
1 500 000 € HT  
(études et travaux)

Subventions accordées : 500 000 €
DETR : 400 000 €
SYANE : 80 000 € 
CDAS : 20 000 €

Subventions en attente : 
ADEME, département et Région.

Les travaux démarreront courant 
2023. La Mairie a, d’ores et déjà, 
déménagé provisoirement dans l’an-
cienne école, route du Château depuis 
l’été et occupe trois de ses locaux. 
L’ancienne salle informatique est de-
venue l’accueil. Le bureau du Maire et 
celui des Adjoints sont réunis avec le 
bureau de la Secrétaire Générale dans 
une ancienne classe. L’ancienne salle 
de motricité sert de salle de réunion 
et de salle d’archives. Pour cet amé-
nagement temporaire, de nombreux 
allers-retours ont été nécessaires du-
rant plusieurs mois, tous effectués par 
les agents communaux aidés des élus. 

Cette anticipation a permis de faire 
un maximum de tri ; archives par 
une archiviste professionnelle du 
Département, matériels et papiers di-
vers par nos secrétaires. Je remercie 
vivement l’équipe communale et les 
élus pour leur aide précieuse qui nous 
a permis d’éviter le coût d’une socié-
té de déménagement. Maintenant, la 
Mairie a retrouvé un fonctionnement 
agréable pour vous accueillir au gré de 
vos besoins en attendant la réalisation 
des futurs locaux. 

Catherine Haueter  
Maire

Projet phare de notre 
mandat avec la rénovation 
de la place, le permis de 
construire est maintenant 
accordé et va permettre 
le début des travaux en 
2023.

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

Des sanitaires à tous les étages à la 
place de l’escalier qui lui, sera exter-
nalisé dans une extension contem-
poraine bardée de bois, dans la cour. 
Il sera accompagné de l’ascenseur, 
priorité absolue pour la bonne des-
serte du bâtiment. Cette extension 
comprendra de plus, un local pour 
stocker les granulés de bois pour la 
nouvelle chaudière.

Un local pour les archives afin qu’elles 
soient enfin bien conservées et une 
salle de pause repas trouveront leur 
place dans ce nouvel espace.

 

Le Conseil Municipal a été conquis en 
découvrant cette proposition de réhabi-
litation. Une attention toute particulière 
a été portée aux matériaux employés 
pour une bonne isolation et un confort 
thermique qui devraient réduire notre 
facture énergétique. L’intérieur sera 
sobre et spacieux, très pratique du fait 
de la mise à niveau de l’étage. L’extérieur 
du bâtiment, de par l’alignement de ses 
fenêtres et son revêtement de façade, 
retrouvera son allure d’antan.

Un beau projet qui j’espère saura 
vous séduire en vous apportant 
plus de confort d’usage.

Maquette volume du 
projet - Face côté 
route du Château

Maquette volume 
du projet - Face 
entrée de la Mairie

Plan Vue de dessus du projet

Plan - Vue du côté route du Château

Plan - Vue Face entrée principale Mairie

Un beau 
projet… pour 

plus de 
confort
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La grenette, qui  
« mangerait » toute 
la Place et la vue 
sur l’Église, pourrait 
être remplacée par 
la réhabilitation de 
la grange devenue 
communale, sur le 
haut du chemin de 
l’Église qui va vers 
l’Agorespace. Cette 
grange pourrait 
devenir « ouverte à 
tous » pour organi-
ser des petits évé-
nements ponctuels.

De fortes demandes émanent égale-
ment sur l’implantation de commerces, 
la diminution du stationnement sur la 
place de l’Église, la réduction de la 
vitesse, la circulation sécurisée des 
piétons et le retour d’espaces verts. 
Vaste programme qui correspond 
néanmoins avec les principaux sou-
haits des élus. 

sans les élus, pour que chacun se 
sente libre de s’exprimer, afin de 
recueillir le maximum de souhaits des 
habitants pour ce projet.

Les retours très fournis et très positifs 
de cette réunion, complétés par les 
résultats de la première enquête, ont 
permis de confronter les idées des 
Alexois et celles du Conseil, tout en enri-
chissant celles-ci pour les faire évoluer.

Ainsi, l’idée des élus de faire du loge-
ment à la place de l’ancienne salle des 
fêtes se retrouve abandonnée au pro-
fit de la construction d’un nouveau 

bâtiment pour recentrer tous les ser-
vices publics : bibliothèque, centre de 
loisirs, salles associatives et locaux de 
services/commerces. 

L’ancienne école, ainsi libérée, pourrait 
être réhabilitée pour du logement 
accessible dit « social » dont la com-
mune a tant besoin. 

Les idées d’un parking souterrain sous 
la butte et d’une grenette sur la place 
ont été, pour l’instant, mises de côté. 
Le coût très élevé du premier sera à 
revoir lors de la réalisation de cet 
espace, au cours d’un prochain mandat. 

Les  
ACTU- 
ALITÉS 
d’Alex

Réflexions sur  
  LE DEVENIR DU  
CŒUR DE VILLAGE

Dans la foulée, profitant d’une sub-
vention de l’État, une étude plus pous-
sée a été commandée auprès de notre 
urbaniste, Nathalie Mazé de Territoires 
Demain, qui s’est entourée d’une 
équipe composée d’un paysagiste, 
d’un architecte, d’un économiste et 
d’un spécialiste VRD (Voirie Réseau 
Divers), capables de nous proposer 
des solutions tout en tenant compte 
de l’avis des Alexois.

Après plusieurs réunions avec le Conseil 
Municipal, cette étude a démarré avec 
un atelier participatif en janvier, dirigé 
par le cabinet d’études de Mme Mazé, 

Deuxième priorité 
de notre mandat, le 
devenir du village tient 
particulièrement à cœur 
au Conseil Municipal. 
Les réflexions sont 
nombreuses et variées 
et doivent toutes tenir 
compte, de l’évolution de 
l’habitat, de la mobilité, 
de l’environnement 
en apportant de la 
convivialité au sein 
du chef-lieu.

Atelier 
participatif en 
janvier autour 

du projet

Nuage de 
mots créé 
avec les 

réponses des 
participants 

Réunion de 
présentation 

le 30 
novembre

Esquisse du 
projet cœur  
de village

Après de nombreuses réunions avec le 
bureau d’études, une réunion publique 
s’est déroulée le 30 novembre dernier. 
Une esquisse très poussée, quoique 
non actée, a été présentée donnant la 
possibilité aux habitants de se projeter 
et de nous faire part de leur avis.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, 
une bonne centaine de personnes, 
ayant toutes à cœur de préserver le 
caractère rural du centre-bourg pour 
qu’il fasse vraiment bon vivre à Alex.

Nous avons tous pris conscience que 
tout ne sera pas possible à réaliser 
lors du mandat au vu du coût estima-
tif des travaux.

Les travaux pourraient se dérouler en 
quatre phases. Une phase pour la 
route de Menthon, une pour la rue du 
Tilleul et une pour la place de l’Église, 
route du Château, l’ordre restant à 
définir. La quatrième, identifiée sur le 
zonage de l’ancienne salle des fêtes et 
une partie de la route des Acacias  

sera certainement la dernière à être 
réalisée car liée à une nouvelle 
construction, option retenue du fait du 
coût trop élevé d’une réhabilitation.

Pour continuer d’avancer vers cet 
objectif, le Conseil Municipal a mis à 
votre disposition à la Mairie, un cahier 
pour vous exprimer sur le sujet, après 
la présentation de l’esquisse. Les mails 
reçus en ce sens, seront également 
consignés dans ce cahier, consultable 
par tous.

Le Conseil Municipal souhaite vrai-
ment recueillir l’adhésion de la plus 
grande majorité possible des Alexois 
pour ce beau projet ! Merci à vous 
pour votre contribution.

Catherine Haueter
Maire
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Les déchets verts,  
une ressource à valoriser  
dans son jardin !
Les déchets verts déposés en déchet-
terie sont collectés puis transportés à 
la Compostière de Savoie, à Draillant, 
près de Thonon. S’ils servent finalement 
à produire du compost, ils auront par-
couru plus de 100 km en moyenne pour 
un coût total (transport et traitement) de  
102 € HT la tonne.

Alors, pour limiter le nombre de camions 
sur la route, la pollution qu’ils génèrent et 
éviter d’alourdir la facture globale de 
gestion des déchets, gardez-les au jardin 
pour en faire bon usage ! 

L’une des solutions est le broyage. C’est 
pourquoi, cette année, la CCVT a mis en 
place un service gratuit de broyage des 
déchets verts à domicile destiné aux 
particuliers de l’ensemble du territoire. 
Une intervention est possible par foyer et 
par campagne de broyage (au printemps 
et à l’automne), soit deux interventions 
par an et par foyer. Des Alexois ont pu en 
profiter et ont eu entière satisfaction. 

Renseignement sur le site de la CCVT.

À l'occasion d'un 
ménage de l'église 
d'Alex, a été dé-
couverte une ban-
nière honorant la 
Vierge Marie d'un 
côté et Saint 
François de Sales 
de l'autre. Aucun 
élément ne don-

nant une histoire à cet objet, j'ai déci-
dé de mener l'enquête. Trop d'objets 
usuels et cultuels, par manque d'inté-
rêt, perdent leur identité. Le rôle de la 
transmission orale et écrite est de 
garder vivants les savoirs et usages 
accumulés au fil des générations.

Les 400 ans de la mort de Saint 
François de Sales fêtés cette année 
ajoutent une raison à l'enquête effec-
tuée. Celui-ci est passé plusieurs fois à 
Alex et y fut accueilli en 1607 par le 
Curé Brasier, natif de Thônes. La pré-
sence au château de Folliet de Madame 
de Charmoisy garde Alex dans les pen-
sées de Saint François de Sales. La fa-
mille de Charmoisy occupait en effet à 
Alex, le château d'une très ancienne 
famille, éteinte à la fin du XVe siècle : les 
nobles de Folliet. Saint François de 
Sales adressait ses conseils spirituels à 
Madame de Charmoisy qu'il appelait 
"Philothée" (celle qui aime Dieu). 

Ses conseils ont constitué " l'Introduc-
tion à la vie dévote", œuvre la plus 
connue de Saint François de Sales.

Ceci explique peut-être sa présence 
sur une face de la bannière. La pré-
sence de la Vierge Marie sur l'autre 
face vient sans doute du fait que 
l'église d'Alex est sous le vocable de la 
Nativité de la Sainte Vierge.

  La bannière de  
Saint François de Sales 

Réalisée traditionnellement avec du 
velours pour les plus riches, de la soie, 
du jute, du lin, les matières sont choi-
sies avec goût. Les maîtres brodeurs et 
leurs apprentis, mais aussi les bro-
deuses s’évertuent pendant de longues 
heures sur leurs travaux. Les broderies 
successives respectent un plan bien 
précis. Le tissu rouge foncé, le noir 
sont souvent préférés au blanc plus 
difficile à conserver en bon état. Sur ce 
fond, le motif est dressé et cousu. Les 
parements et ornementations per-
mettent une harmonie. On y ajoute des 
fils en soie d’or ou d’argent pour mieux 
souligner les couleurs. Aujourd’hui, la 
plupart des bannières sont réalisées en 
soie ou en coton, sur des matériaux 
moins fragiles. En France, les bannières 
de procession étaient par le passé sou-
vent fabriquées dans des monastères 
ou dans des ateliers spécialisés dans la 
production d'articles religieux. 

L'étude de différents documents ne m’a 
pas renseigné sur la provenance, ni sur 
l'âge exact (1ère, 2ème moitié du XIXe 
siècle) de la bannière. Voilà pour l'his-
toire ancienne !

Cette recherche m'a donné l'occasion 
de questionner des villageois. Un cer-
tain nombre d'entre eux m'ont ouvert 
la porte et avec gentillesse et souvent 
nostalgie, m'ont raconté les souvenirs 
qu'évoque en eux cette bannière.

Le jour de la Fête-Dieu, soixante jours 
après Pâques, fête célébrant la pré-
sence réelle de Jésus-Christ dans le 
sacrement de l'Eucharistie, une pro-
cession avait lieu dans le village. Partant 
de l'église, près de l'ancienne boulange-
rie, elle montait jusqu'à la croix chez  
M. Ruffier. Puis après un détour par le 
chemin de la Rochette et le chemin du 
Lavoir, elle revenait à l'église. Sur tout le 
parcours, les villageois décoraient la 
rue avec des branches de noisetiers et 

•  Abattre ceux présentant un intérêt 
pour la production de bois.

Quatre équipes étaient constituées 
pour suivre les techniciens forestiers 
armés de leur compas, marteau 
forestier, griffe de marquage, bombe 
de peinture et GPS. 

En fin de journée, le bilan recensait  
17 arbres habitats à préserver et un 
volume de 180 m3 de bois estimé, 
toutes essences, à extraire. 

Ce travail sera poursuivi par le tech-
nicien forestier de notre secteur qui 
soumettra ultérieurement au Dépar-
tement et aux communes concernées 
des propositions de travaux forestiers. 

Les données recueillies intégreront la 
base de données nationale de l'ONF 
pour une bonne gestion de nos forêts 
publiques. 

Cette journée fut riche en échanges à 
la fois techniques et réglementaires 
dans une ambiance conviviale. Ce 
programme de formation par l'ONF 
sera poursuivi sur l'ensemble du 
département. 

Nul doute que ces actions participent 
à une meilleure compréhension de la 
gestion de nos forêts dans le contexte 
d'une évolution climatique incertaine 
et inquiétante. 

Denis Jeandin
Conseiller

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

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

Commission

Environnement Visite du site Natura 2000  
sous le Lanfon

Au fil des  
DOSSIERS

ONF : identification et 
marquage d'arbres habitats 
Dans le cadre de la gestion de la forêt 
départementale, Claude Charbonnier 
et Denis Jeandin ont participé à une 
journée de formation-action, proposée 
par l'ONF (Office National des Forêts) 
le 6 octobre dernier. 

À cette occasion, ils se sont rendus dans 
la forêt départementale de 6 hectares 
dans la plaine du Fier entre la RD16 et 
le Fier, côté Dingy-Saint-Clair.

L'objectif était d’identifier et de 
marteler des arbres vivants ou morts, 
de diamètre supérieur ou égal à 35 cm, 
quatre cas de figure :

•  Conserver ceux présentant un intérêt 
important pour l'habitat des espèces 
animales locales par leurs caracté-
ristiques (lierre, champignon, terrier, 
cavité, nid, fissure, essence rare...).

•  Abattre ceux présentant un risque 
pour la sécurité le long des voies de 
circulation piétonnes, cyclistes ou 
routières.

•  Abattre ceux présentant un risque 
sanitaire par la propagation de mala-
dies (les scolytes de l'épicéa, la chala-
rose du frêne, l'encre du châtaignier).

Arbre à  
abattre et  

arbre marqué 
en vie

PATRIMOINE

de frênes. Ce qui permettait de tailler 
les haies, m'a-t-on dit ! Les croix du 
village étaient également fleuries. 
Chaque maison fabriquait des petits 
"autels" où étaient installés statues, 
crucifix, médailles... Le curé du village 
installé sous un dais "fabriqué" avec la 
bannière de Saint François de Sales, 
précédé de nombreux enfants de chœur 
et suivi par les gens du village, bénissait 
les "autels" des maisonnées. Les enfants 
jetaient des pétales de pivoine... 

Croyants et non-croyants participaient 
d'un même élan à cette fête, expres-
sion de piété populaire que l'on re-
trouve sous la forme de "pardon" en 
Bretagne ou "fêtes votives" ailleurs. La 
tradition de cette procession de la 
Fête-Dieu se perdit à la fin des années 
1970. Les archives départementales 
gardent la mémoire d'une bagarre 
pendant la procession en 1700... et 
quelque... Comme quoi !

Les Alexois rencontrés se souviennent, 
émus et joyeux de ce "vivre-ensemble" 
partagé. Au-delà des convictions des 
uns et des autres restait le bonheur de 
se retrouver au printemps et de passer 
une belle journée !

On n'a pas trouvé toutes les réponses 
à nos questions, mais autour d'un ob-
jet, s'est reconstitué l'espace d'un ins-
tant un moment important de la vie 
d'Alex autrefois. Et demain, ceux qui 
regarderont cette bannière auront un 
bout d'histoire à partager ! 

Le partage fut très sympathique et 
je remercie les Alexois rencontrés 
pour leur gentillesse. Deux photos 
de procession du 15 août sont sor-
ties des cartons. Rien encore pour 
la "Fête Dieu" et la bannière ! La 
recherche continue !

Damien Richard
 Alexois

Procession
15 août 1949

Procession
15 août 1933

Visite du site Natura 2000
Le vendredi 6 mai, par une belle matinée 
de printemps, Stella Sotorra chargée de 
mission Natura 2000 à la CCVT, Freddy 
Contat notre technicien forestier ONF et 
Claude Charbonnier Adjoint Environnement 
sont montés sous Lanfon dans la zone 
Natura 2000 identifiée îlot de sénescence 
afin de faire un premier diagnostic.

Ce site sera suivi pendant 30 ans pour 
étudier l’évolution de la forêt et son 
habitat.



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

      Commission

Urbanisme
Petit rappel : vous devez afficher votre 
autorisation sur un panneau dès la 
notification de l'arrêté ou dès la date 
à laquelle le permis tacite (c'est-à-dire 
sans écrit) ou la décision de non-oppo-
sition sont acquis. L'affichage se fait 
grâce à un panneau rectangulaire d'au 
moins 80 centimètres de longueur et 
de largeur. Vous pouvez trouver ce 
type de panneau dans les magasins de 
bricolage. Il doit être installé de telle 
sorte que les renseignements qu'il 
contient soient bien lisibles de la voie 
publique ou des espaces ouverts au 
public pendant toute la durée du 
chantier. La date de cet affichage est 
le point de départ du délai de 2 mois 
accordé aux tiers pour contester l’au-
torisation.

Permis modificatifs : 9 demandes
Modifications des façades, de la 
toiture, des abords, modification 
de l’implantation…
� 7 accordées
� 1 en cours d’instruction
� 1 rejet implicite

Transfert de Permis 
� 1 en cours d’instruction

Déclarations Préalables (DP) : 
49 demandes
Ces demandes concernent des :
-  modifications de façades 

(isolation, création ou modification 
d’ouvertures, remplacement  
de menuiseries, réfection ou  
mise en place de bardage bois), 

-  installations de petites annexes 
(abris de jardin, abris voitures, 
carports, pergolas, serres), 

-  petites extensions à l’habitation 
principale, 

-  constructions de piscines enterrées, 
-  poses de clôtures et portails, 
-   rénovations de toitures, 
-  installations de panneaux  

solaires en toiture, 
-  aménagements de terrains  

agricoles par remblai terreux, 
-  divisions parcellaires pour le 

détachement d’un lot à bâtir, 
-  régularisations de travaux sur  

des maisons individuelles.

� 41 décisions favorables
� 2 rejets implicites
�  2 demandes d’annulation  

avant décision
�  4 refusées

Permis de Construire (PC) :  
26 demandes
Construction maisons  
individuelles : 3 demandes
� 2 accordées
�  1 demande d’annulation  

avant décision

Extension de maisons 
individuelles et construction 
d’annexes : 10 demandes (garages)
� 5 accordées
�  5 en cours d’instruction

Réhabilitation et extension  
d’un bâtiment public :  
1 demande (réhabilitation  
et extension de la Mairie)
� 1 accordée

Changement de destination 
d’un local et modifications des 
façades du bâtiment existant : 
1 demande
� 1 accordée 

Aménagement d’un logement 
PMR chez un particulier :  
1 demande
� 1 accordée 

Certificats d’Urbanisme (CU) :  
44 demandes
CU d’information :  
41 demandes 
CU opérationnels :  
3 demandes
�  1 opération réalisable
�  2 en cours d’instruction

Permis d’Aménager (PA) :  
1 demande 
Aménagement d’une aire 
d’accueil du public sur la porte 
d’entrée de l’Espace Naturel 
Sensible de la Plaine du Fier
�  1 accordée

Autorisations de Travaux (AT) : 
4 demandes
Travaux d’aménagement dans 
des Établissements Recevant  
du Public (ERP) existants :  
2 demandes
�  2 accordées

Travaux d’aménagement pour 
la création d’ERP : 2 demandes
�  1 accordée
�  1 en cours d’instruction

Affichage  
des demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme :

Un ralentissement des demandes  
de permis de construire pour  
des maisons individuelles.

L’EAU EST UN 
BIEN PRÉCIEUX
Entre des températures de plus en plus 
élevées et la crise du Covid, le nombre 
de demandes d’installation de piscines 
privées est en forte hausse dans la 
Commune à l’image de l’ensemble du territoire français. Mais à l'heure où l’on 
fait face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents (un arrêté sé-
cheresse a été pris dès le 16/05/2022 sur le département et était toujours en 
vigueur fin novembre sur certains secteurs), cette augmentation du nombre 
de piscines privées questionne. 

Dans un souci d’économie de la ressource en eau, les élus de la Commission 
Urbanisme souhaitent sensibiliser les détenteurs de piscine et les futurs  
acquéreurs, sur les possibles installations de système de récupération d’eau 
de pluie pour le remplissage et pour la remise à niveau du bassin. À savoir 
qu’un premier remplissage est consommateur d’environ 45 m3 et même, si 
ensuite l'eau n'est renouvelée que d'un tiers chaque année cela représente une  
certaine quantité d’eau potable prélevée vu le nombre de piscines. Pour avoir 
une idée, le réservoir d’eau potable du Parchot qui alimente toute la commune  
a une contenance de 600 m3 dont 120 m3 bloqués pour la réserve incendie 
et qu’en période d’étiage, la disponibilité de la ressource en eau au niveau de 
l’unique captage du Parchot est d’environ 15 m3/heure.

À SAVOIR
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 auto-
risations individuelles d’urbanisme 
dès que l’administration a statué 
sur la demande du pétitionnaire, 
que la décision ait été prise de 
manière expresse ou tacite.

Plaine du Fier 
Aménagement de la  
porte d’entrée d’Alex
Le département en collaboration 
avec la CCVT a déposé un per-
mis d’aménager en septembre 2020 
pour la création d’une aire d’ac-
cueil du public sur la porte d’entrée 
de l’Espace Naturel Sensible de la 
Plaine du Fier côté Alex. Au regard 
du règlement de notre PLU, celui-ci 
n’a pu être autorisé car le projet se 
situe dans un corridor écologique.

Afin que ce projet de territoire qui pré-
sente un réel intérêt pour la commune 
puisse voir le jour, il a fallu faire évoluer 
notre PLU grâce à une procédure de 
Déclaration de Projet emportant Mise 
En Compatibilité du PLU. Cette mission 
confiée à notre cabinet d’urbanisme,  
« Territoires Demain » a comporté :
-  Un dossier de demande d’examen 

au cas par cas destiné à la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale ;

-  Une saisine de la Commission 
Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites ;

-  Un dossier d’examen conjoint et sa 
notification aux Personnes Publiques 
Associées en vue d’une réunion d’exa-
men conjoint ;

Après avoir obtenu le feu vert des 
différentes autorités compétentes, il 
s’en est suivi une Enquête Publique du 
13/06 au 13/07/2022 où le projet a 
reçu un avis favorable du Commissaire 
Enquêteur. Le Conseil Municipal a donc 
approuvé la DPMEC (Déclaration de 
Projet de Mise En Compatiblité), le 
22/09/2022. L’Orientation de Program-
mation sectorielle n°5 « Porte d’entrée 
de la plaine du Fier » a ainsi été créée 
permettant à la CCVT de renouveler 

Bulletin municipal d’Alex 202214 15

Au fil des  
DOSSIERS

sa demande de permis d’aménager. 
Celui-ci a été accordé le 24 octobre 
dernier. Les travaux pourront débuter 
prochainement.

Claude Charbonnier 
Adjoint à l'Urbanisme



5,24 %Recettes diverses 
94 464 €

42,31 %
Résultat année  
antérieure 
762 746 €

22,01 %Autofinancement
396 836 €

30,43 %
Affectation  
résutat antérieur 
548 535 €
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La taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est un impôt perçu sur toutes 
les opérations soumises à un régime d’autorisation en 
matière d’urbanisme reversée jusqu’à maintenant inté-
gralement à la commune.

Par ordonnance N° 2022-883 du 14/06/2022 celle-ci 
doit être transférée aux EPCI (CCVT). Par délibération 
des Conseils Municipaux des communes des vallées de 
Thônes, c’est 5 % de cette taxe qui rentrera dans les 
caisses de l’intercommunalité pour cette année.

Et que dire de la suppression de la CVAE (Cotisation sur 
la Valeur Ajoutée des Entreprises) pour laquelle nous 
attendons les modalités de compensation de la part de 
l’État…

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) sera-t-elle 
indexée sur l’inflation ?

Et bien d’autres incertitudes… Le budget ne sera pas 
facile à équilibrer.

Commission 

      FINANCES

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

COMMISSION 
FINANCES

BUDGETS 2022 Fonctionnement Investissement

Budget Principal 1 920 496 € 1 802 581 €

Budget Eau 196 861 € 280 015 €

Budget Assainissement 127 988 € 137 380 €

Budget Auberge 78 492 € 100 442 €

Budget Forêt 24 356 € 44 497 €

Au fil des  
DOSSIERS

Budget Principal 2022

Claude Charbonnier 
Adjoint aux Finances

Quelques chiffres de notre budget 2022
Ceux-ci proviennent en majeure partie des taxes votées en 
2021.

Foncier bâti et non bâti, ce sont les seules taxes qui sont votées 
en Conseil Municipal pour 404 213 €. Avec la suppression de 
la taxe d’habitation, l’autonomie financière de la commune 
ne repose plus que sur la taxation du foncier bâti. Le foncier 
non bâti, bien que le pourcentage soit de 37,97 % ne nous 
rapporte que 10 290 €.

Allocations complémentaires :

•  DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle) pour 111 721 €.

•  FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) 
qui remplace la taxe professionnelle pour 215 160 €.

Attention des coefficients correcteurs viennent en déduction 
suivant les communes.

Ce sont nos principales ressources.

Les emprunts en cours, essentiellement sur l'espace  1. 2. 3, 
grèvent notre budget dépenses d’investissement de 157 863 €.

Claude Charbonnier 
Adjoint aux Finances

23,56 % 37,97 %

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

IMPÔTS LOCAUX    2022

IL N’Y A EU AUCUNE AUGMENTATION DEPUIS 2021
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DÉPENSES

TOTAL    1 920 496 €                  100 %

47,93 %
Charges générales  
+ autres
920 657 €

27,23 %
Charges  
de personnel
523 024 €

2,10 %Charges spécifiques
40 466 €

20,66 %Autofinancement
396 836 €

2,05 %Intérêts prêts
39 513 €

RECETTES

TOTAL     1 920 496 €                    100 %

19,16 %
Dotations et  
participations
368 095 €

59,80 %Fiscalité
1 148 481 €

15,62 %
Résultat année  
antérieure 
300 000 €

5,41 %Autres produits
103 920 €

8,86 %Capital emprunt 
159 863 €

75,14 %Projets en cours
1 354 618 €

15,98 %Équipement
288 100 €

TOTAL     1 802 581 €                     100 % TOTAL     1 802 581 €                     100 %
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Au fil des  
DOSSIERS

Réfection de barrières
En décembre 2020, suite aux fortes 
chutes de neige, un véhicule avait per-
cuté la barrière en bois située devant les 
entrées d'habitations route de Menthon. 
Après plus d'une année d'échanges 
entre assurances, l'entreprise Signature 
de La Ravoire a enfin pu effectuer la 
réparation en janvier.

Dans le même temps, elle a posé une 
barrière bois en lieu et place de celle en 
ferraille (en très mauvais état) route de 
la Côte au-dessus de la buse où coule le 
ruisseau du Gravet.
Coût : 3 594 € HT + 2 164 € HT

AVANT APRÈS

Cette même société a été mandatée 
en juin pour des reprises d'enrobés 
suite à des affaissements de chaus-
sées (l’herbe poussait dans les rainures) 
route des Lovins et route des Ferrières. 
Coût : 29 466 € HT

Aménagement de l'accès  
d'un abribus
Depuis un certain temps, les collégiens 
demeurant à la Côte et qui em-
pruntent le car scolaire avaient pris 
l'habitude de se rassembler au niveau 
du transformateur installé au bas de 
cette voie plutôt que d'aller à l'abribus 
route des Engagnes. La région AURA, 
ayant eu connaissance de cette infor-
mation, a sommé la société de ramas-
sage de ne plus s'arrêter en ce lieu et 
de prendre en charge les ados au lieu 
désigné. L'accès à cet abribus n'étant 
pas des plus aisés pour les piétons 
(étroitesse accentuée par des haies), 
la société Eurovia a été mandatée pour 
une remise en état en graviers. Merci 
aux riverains d'avoir taillé leurs haies.
Coût : 4 475 € HT

Route de 
Ferrières

Enfouissement  
des réseaux secs
En 2019, la commune avait mandaté 
la RET pour l'enfouissement des ré-
seaux secs (électricité et téléphone). 
En raison de la crise sanitaire, ces 
travaux ont duré dans le temps. 
Durant l'été 2022, la société Ydems 
d'Alex a enfin pu terminer le chantier 
par la dépose des différents pylônes.

Travaux d'enrobage
En février, les intempéries hivernales 
ont fortement endommagé la surface 
du chemin de Crêt'Nant générant une 
forte gêne pour les riverains. Suivant 
les diagnostics et les propositions du 
conducteur de travaux de l'entreprise 
Eurovia de Poisy, il a été décidé d'y 
poser des enrobés à chaud. Ce travail 
a été réalisé en mai. 
Coût : 20 892 € HT

Ruisseau  
du Gravet  
à La Côte

Chemin de 
Crêt'Nant

Commission 

   TRAVAUX

AVANT APRÈS

Route des 
Lovins

Travaux dus  
aux orages violents
À la suite des violents orages qui se 
sont abattus sur la commune à l'été, 
des dégâts ont été constatés dans 
plusieurs secteurs notamment à la 
Côte. Le ruisseau du Gravet est sorti 

de son lit et a inondé plusieurs rive-
rains installés dans la pente. Dans le 
même temps, son cours a suivi le fossé 
longeant la route, occasionnant ruis-
sellement et emport de matériaux. 
Après réunion avec les riverains, divers 
cas ont été étudiés. La vérification du 

Route de  
la Côte

piège à cailloux et le curage du fossé 
ont été réalisés. L'entreprise Eurovia a 
effectué la réfection des parties abî-
mées de la chaussée.
Coût : 37 021 € HT

Piège à 
cailloux
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Au fil des  
DOSSIERS Commission

TRAVAUX
Toujours durant ces épisodes plu-
vieux, l'arrière des maisons passage 
du Lavoir était recouvert d'eau prove-
nant du chemin de la Rochette. Une 
grille a donc été installée par Eurovia 
au sommet de la première voie et a 
été reliée au réseau d'eaux pluviales 
existant route de Menthon.
Coût : 7 465 € HT

Reprise des accotements
Les accotements de la route des 
Engagnes étant en très mauvais état 
du fait du non-respect de la vitesse et 
des règles de croisement, Eurovia a 
été mandaté pour les recharger en 
septembre.
Coût : 4 917 € HT

Pose de quilles
Des quilles séparatives de voies de 
chaussée ont été installées par la  
société Signature, route des Ferrières 
au niveau de l'intersection avec la RD 
909 car l’interdiction de tourner à 
droite (vers Annecy) n’est malheureu-
sement pas respectée par bon nombre 
d’usagers. Cette infraction est source 
de graves collisions. En effet, la giration 
à droite oblige les conducteurs à se 
déporter à gauche au STOP empêchant 
les véhicules qui arrivent du village de 
tourner à droite pour emprunter la voie.

De menus travaux de voirie ont encore 
été réalisés par Eurovia et ont consisté 
en une reprise de la grille d'eau pluviale 
aux Villards Dessus vers le parking des 
Dents de Lanfon ainsi que la rehausse 
des trois fermetures de chambres du 
réseau d'eau potable situées route des 
Villards.
Coût : 2 945 € HT

Programme d’aménagement 
des eaux pluviales et  
de ruissellement
À la suite des violents orages du 12 juillet 
2021 et devant la recrudescence 
d’événements majeurs, le Conseil 
Municipal a souhaité engager un pro-
gramme d’aménagement des eaux 
pluviales et de ruissellement sur plu-
sieurs hameaux de la commune. Étant 
le plus touché, le secteur de Belossier 
a fait partie d’une première tranche de 
travaux. Ceux-ci ont permis d’assurer 
la protection des personnes et des 
biens. La société Hydrétude fut char-
gée de l’étude et du suivi des réalisa-
tions des ouvrages. Le principe retenu 
est de ne pas renvoyer toutes les eaux 
dans les réseaux, mais de créer des 
zones de dissipations naturelles afin 
de limiter la taille des ouvrages. La 
société Famy d’Alby-sur-Chéran, après 
appel d’offres, a été retenue pour la 
réalisation de ces travaux.
Coût : 151 579 € HT

Chantier d'enfouissement 
des réseaux secs
Le chantier d'enfouissement par la 
RET des réseaux secs route du 
Château et route du Fier a débuté. 
L'appel d'offres aux entreprises a été 
lancé le 14 octobre. C'est l'entreprise 
Lathuille de Saint-Jean-de-Sixt qui a 
remporté ce marché. Une première 
réunion de chantier s'est tenue le  
19 décembre sur le terrain (pour la 
définition de l'aire de vie des ouvriers, 
l'emplacement des matériaux et en-
gins) ce qui a nous permis (entreprises, 
RET, coordinateur SPS, Mairie) de ren-
contrer la population concernée. Les 
travaux se feront par zone afin de vous 
éviter toute gène. Merci de respecter la 
signalisation routière de déviations et 
d'être prudents sur les zones occu-
pées. Ces chantiers devraient durer  
4 mois, sauf intempéries.
Coût : 210 000 € HT

Patrick Herbin 
Adjoint aux Travaux

Patrick Herbin Adjoint aux travaux
André Bochet-Cadet Vice-président
Guillaume Périsse, Stéphane Bollard, 
Membres

COMMISSION 
TRAVAUX 

Reprise des 
accotements 

route des 
Engagnes

Grille  
installée  
passage  
du Lavoir

Intersection route 
des Ferrières et 

RD 909

Une année  
de travaux 

bien remplie

Travaux  
à Belossier
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L’appellation RAM (Relais Assistants 
Maternels), trop restrictive et laissant 
supposer qu’elle s’adressait unique-
ment aux assistants maternels, est 
devenue RPE (Relais Petite Enfance). 
Le changement de nom est intervenu 
à la suite d’une circulaire gouverne-
mentale et les missions du service ont 
été élargies par la loi d’Accélération et 
simplification de l’action publique (dite 
loi Asap).

Cette loi précise que les relais “ont pour 
rôle d’informer les familles sur l’en-
semble des modes d’accueil, collectifs 
ou individuels et de les accompagner 
dans le choix le mieux adapté à leurs 
besoins” et qu’ils “participent à l’amé-
lioration de la qualité de l’accueil des 
enfants, au renforcement de l’attrac-
tivité des métiers d’assistant maternel 
et de garde d’enfants à domicile et à 
leur professionnalisation”.

C’est avant tout un service gratuit ani-
mé par une professionnelle de la petite 
enfance et qui a pour objectif d’infor-
mer, de soutenir et d’accompagner les 
assistant(e)s maternel(le)s, les gardes 
à domicile, les parents et les enfants. 
Son rôle est aussi d’établir des liens 
réguliers avec tous les acteurs de la 
petite enfance sur son territoire.

L’animatrice du RPE de la CCVT est édu-
catrice de jeunes enfants ; elle propose 
notamment des temps de rencontre 
ludiques et conviviaux, propices aux 
échanges et à la découverte d’activités 
diverses aux assistant(e)s maternel(le)s 
et gardes à domicile, accompagné(e)s 
des enfants gardés. C’est une occasion 
aussi pour les enfants de se préparer à 
la vie en collectivité. 

Durant l’année 2022, la commune 
d’Alex a régulièrement mis à la dis-
position du RPE une salle de garderie, 
afin de favoriser ces rencontres. De 
plus, le RPE s’est rendu à la biblio-
thèque d’Alex, où les enfants ont pu 
écouter un raconte-tapis, un kamishi-
baï, manipuler des livres… 

Aujourd’hui, le RPE s’engage dans de 
nouveaux projets : depuis octobre 
2022, il dispose dans les nouveaux 
locaux de la CCVT de sa propre salle 
d’activités, adaptée aux jeunes enfants, 
dans laquelle il organise désormais 
ses temps d’animation, durant trois  
matinées par semaine. Il poursuit éga-
lement la réalisation d’animations en 
divers lieux sur le territoire CCVT. Ainsi, 
il reviendra dans la commune d’Alex à 
différents moments de l’année.

Claudine Barrucand  
Responsable du RPE CCVT

Cette année, nous avons renouvelé 
notre partenariat avec la crèche des 
Petits Chaperons Rouges pour six 
berceaux qui sont situés aux Glaisins 
à Annecy-le-Vieux. Ainsi, ce sont six 
enfants qui sont accueillis en crèche 
en décembre 2022.

Actuellement, une 
nouvelle crèche 
est en construction 
à Dingy-Saint-Clair, 
crèche qui sera 
gérée par l’associa- 
tion ACCEP (Asso-

ciation des Collectifs 
Enfants Parents Profes- 

sionnels), association 
nationale qui a une antenne en Haute-
Savoie. Cette structure devrait être 
ouverte en septembre 2023. La 
commune d’Alex va pouvoir acheter 
des berceaux qui seront réservés aux 
familles alexoises.

Yvette Golliet
Adjointe aux Affaires Scolaires

Les horaires sont inchangés. La gar-
derie continue à être très fréquentée 
et peut certains soirs accueillir 
jusqu’à 50 enfants pendant un bref 
moment, en attendant le démarrage 
des activités danse ou échecs.

La Commission Scolaire a décidé, pour 
cette rentrée 2022, que le goûter soit 
composé de produits locaux (confi-
tures fabriquées à Alex par l’entreprise 
Savoa) ou chocolat ou fromage avec 
du pain. Nous retrouvons ainsi une 
simplicité de produits, ce qui permet 
aux enfants qui ont certaines allergies 
de bénéficier du même goûter que 
tous les autres.

Rappel des horaires de garderie :

Le matin à partir de 7h15 et le soir dès 
16h30 jusqu’à 18h30.

Yvette Golliet  
Adjointe aux Affaires Scolaires

Du côté des  
ENFANTS

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

Renseignements Crèche 
Petits Chaperons Rouges :
04 74 72 66 07
www.grandir.com

Restauration     
        scolaire

Début mai, à la suite de l’allègement 
du protocole sanitaire, le restaurant 
scolaire a pu reprendre sa configu-
ration normale laissant à nouveau 
la possibilité aux associations et à 
la commune d’utiliser la petite salle 
de l’espace 1. 2. 3, le soir, après 
l’école pour des activités.

Pour cette nouvelle année scolaire, la 
commune a décidé de répercuter la 
hausse des tarifs du prestataire « Mille 

COMMISSION
SCOLAIRE ET 
PÉRISCOLAIRE 

Des berceaux  
en crèche 

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

et un Repas » en aug-
mentant le tarif des 
repas qui était inchangé 
depuis 2012. Conscients 
que cette augmentation 
peut être difficile à ab-
sorber pour les familles 
les plus modestes, le 
Conseil Municipal a décidé de mettre 
en place le dispositif « Cantine à 1 € » 
qui est une aide de l’État pour une 
tarification sociale des cantines sco-
laires (pour les communes éligibles 
dont Alex fait partie). L’État s’engage à 
rembourser à la collectivité 3 € pour 
chaque repas facturé 1 € pour une 
durée de 3 ans.

Dans le même temps, nous avons revu 
les tranches des quotients familiaux et 
fixer un prix de ticket pour chaque 
tranche avec un ticket à 1€ pour la 
première tranche. Pour rappel le quo-

RPELe Relais 
Petite 
Enfance tient sert à définir le « niveau de vie » 

d’un foyer par rapport au nombre de 
personnes qui le composent. La nou-
velle tarification s’établit ainsi pour les 
familles :
QF1 : ≤ 1000 :  
ticket repas = 1 €
QF2 : 1001 ≥ QF ≤ 1650 :  
ticket repas = 4,50 €
QF3 : 1651 ≥ QF ≤ 2300 :  
ticket repas = 5,10 €
QF4 : ≥ 2301 :  
ticket repas = 5,50 €

Accueil  
  périscolaireUne  

nouvelle 
crèche  

à Dingy !



Du côté des  
ENFANTS

Cette année, nous avons 114 élèves pour les 5 classes et nous avons 
pu faire une rentrée « sans masque », avec un protocole allégé !
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Année Scolaire
2022-23
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CE2-CM1
25 élèves

(14 CE2 + 11 CM1)

Sophie Atrux

CP-CE1 
24 élèves 

(6 CP + 18 CE1)
Catherine

Chenivesse

CM1-CM2
28 élèves 

(14 CM1 + 14 CM2)

Sylvain Jolibois

MS-GS 
21 élèves

(11 MS + 11 GS)
Pauline  

Grandgirard
+ AESH 

(Accompagnants  
des Élèves en Situation  

de Handicap) :  
Margot Marin-Cudraz, 

Yolande Paillard et 
Emilie Larderet

PS
16 élèves 

Aude Franzoni  
et Caroline Brites  

(le vendredi)  

+ ATSEM :  
Isabelle  
Golliet

+ ATSEM :  
 Laure Creton-

Sylvestre

22.2322.23
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Du côté des  
ENFANTS

Activités    
   2021-22

Les activités de l'École ont repris de plus belle en 2021-2022. Les enfants ont bénéficié 
d'un large panel d'animations, à la fois sportives, culturelles, et artistiques.

Animation « Découverte 
des espaces naturels 
des Vallées de Thônes » 
Un animateur de l’Écomusée du bois 
et de la forêt est intervenu en classe 
de CE1-CE2 pour présenter le territoire 
et ses espaces naturels. Puis sur le 
terrain, ils ont observé le paysage, la 
végétation, les fleurs, les animaux…

Semaine du jardinage
La classe de PS-MS-GS est allée à 
Botanic où ils ont participé à deux 
ateliers : plantation de fleurs et herbes 
aromatiques. De retour à l’école, ils ont 
replanté les fleurs dans les jardinets…

Ski Nordique
En mars, les classes de CP, CE1-CE2, 
CE2-CM1 et CM2 ont pratiqué le ski de 
fond au Grand-Bornand.

Film « Graines d’espoir »
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières 
a organisé pour les classes de CM une 
projection du film. Elle a été suivie d’un 
« conseil d’élèves » pour faire le point 
sur les besoins du village, le réalisateur 
du film est ensuite venu à l'école et a 
créé avec les élèves un petit film débat. 
Les enfants ont alors décidé de fabriquer 
des nids d'hirondelles qui seront installés 
cette année sous le toit de l'école.

Mini-Tennis
La classe de PS-MS-GS a eu un cycle 
de 10 séances avec Nicolas, le profes-
seur de tennis de Thônes. Les enfants 
ont suivi trois ateliers et ont bien 
progressé.

Piscine
En juin, les séances se sont déroulées 
en continu durant 15 après-midi. Nous 
avons constaté des progrès notoires 
des élèves de CP-CE1-CE2 !

Sortie « Water Family »
Les classes de CE2-CM1 et CM2 sont 
allées au château de Menthon-Saint-
Bernard pour « l’odyssée des juniors » 
où ils ont planté un arbre.

Sortie de fin d’année 
pour les maternelles
Les PS-MS-GS sont allés à Talloires et 
ont fait le parcours « la Forêt des Sens ».

Fête du « Festival au 
Bonheur des Mômes »
Du CP au CM2, les élèves sont allés 
au Grand-Bornand et ont chanté avec 
toutes les écoles de la vallée… Une 
belle fête !

Classe découverte
Du 8 au 10 juin, 
l’équipe pédago-
gique a accom- 
pagné les élèves  
du CP au CM2 à  
Saint-Jean d’Aulps. 
Les élèves ont pra-
tiqué le tir à l’arc, 
fait une randonnée 
sur le thème des 
plantes comestibles 
et participé à un 
rallye-photo. Une 
soirée « conte » leur a été proposée, 
au retour, ils ont visité le village d’Yvoire.

Chorale de fin d’année
Tous les élèves ont chanté devant 
leurs parents quelques chants appris 
en commun lors des séances de mu-
sique. Il s’en est suivi la diffusion du 
diaporama sur la classe découverte. 

Aude Franzoni  
Directrice de l’École

Bibliothèque
Avec le protocole sanitaire, la biblio-
thécaire et les bénévoles sont ve-
nues à l’école pour nous apporter un 
fonds de livres puis nous avons réalisé 
deux activités « bricolage » à partir 
d’œuvres d’artistes.

Saveurs des Aravis 
« Animation sur la pomme » : une in-
tervenante est venue dans les classes 
de PS-MS-GS et CP pour leur faire 
découvrir ce fruit.

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

Musique
La CCVT offre à chaque école du 
territoire des séances de musique ; 
l’intervenant (M. Pannetier) est un 
enseignant de l’École de Musique de 
Thônes qui est venu à l’école pour les 
5 classes, le jeudi matin.

Commémoration  
du 11 novembre 
Les élèves ont participé à la cérémonie 
et ont chanté la Marseillaise.

École et Cinéma
À chaque trimestre et par cycle, les 
élèves ont vu des films d’animation, 
des films étrangers ou anciens. 

À Noël
Nous avons assisté à un spectacle 
d’ombres « L’homme qui voulait mar-
cher sur la lune ».



Du côté des  
ENFANTS

bénéficier de la gratui-
té de l’entrée (enfants 
comme adultes). De la 
part de toute d’équipe du 
Centre de Loisirs, nous 
tenons à la remercier 
pour son geste.

Nous avons partagé des moments 
exceptionnels cette année !

À la suite du concours de citrouille 
remporté aux vacances de la Toussaint 
2021, nous avons dégusté le premier 
prix, la fontaine au chocolat aux 
vacances de février. Par ailleurs, le 
dernier jour des vacances de juillet un 
barbecue a été organisé.

Un projet s’était également mis en place 
aux vacances de la Toussaint 2021 
dont le but était d’échanger avec des 
centres de loisirs de France métropo-
litaine et d’Outre-mer. Nous avons eu 
des contacts avec 26 centres de loisirs 
sur l’ensemble de l’année scolaire. Nous 
avons reçu des cartes postales, lettres 
et photos : ils nous présentaient leurs 
locaux, leurs programmes, leurs tradi-

Cette année, les enfants ont participé 
à de nouvelles activités et animations 
proposées par l’équipe du Centre de 
Loisirs qui est toujours à la recherche 
d’idées variées. Les thèmes d’Harry 
Potter, de la jungle, des insectes ou bien 
de « Charlie et la chocolaterie » ont été 
revisités. Une à deux fois par semaine, 
nous avons pris le bus pour aller visi-
ter le musée des papillons, se baigner 
au lac, faire les petits singes au parc 
aventures de Cruseilles et faire un jeu 
de piste au Grand-Bornand… 

Nous avons également profité pleine-
ment d’une sortie aux Gorges du Fier, 
grâce à une maman, qui nous a fait 

Une année riche en événements !

Mini-camp 2022
Cette année, 15 enfants ont participé 
au mini-camp du 16 au 19 août 
2022. Nous nous sommes installés 
dans le département de l’Ain plus 
précisément au camping Domaine 
de la Dombes. Un camping très  
nature et dépaysant, mêlant héberge-
ments, sites d’activités (accro 
branche, pêche, VTT…) et parcs  
animaliers. Quelle originalité !

Au programme, ate-
liers avec les animaux, 
accrobranche, rando 
nature et jeux sur le 
camp. 

Malheureusement, 
la pluie s’est invitée 
une partie du séjour, 
mais nous avons pu 
maintenir pendant 
les accalmies les 
activités à l’excep-
tion de la rando 
nature au vu de la 
météo incertaine. 

Depuis la mise en place du mini-
camp, c’est la première année où la 
pluie a été très présente. 

Au final, les enfants ont testé les 
repas sous la tente, ce qui les a 
enchantés ! Nous avons terminé ce 
séjour en déjeunant le vendredi midi 
au restaurant du camping.

Qui mieux que les enfants  
pour en parler ? 

Et les enfants n’ont pas oublié 
de poser ces mêmes questions 
aux animatrices !!! 

Virginie, directrice et  
Nathalie, animatrice

Atelier cartes 
postales  

DROM-COM

Sortie  
aux Gorges 

du Fier

Centre de loisirs 
tions culinaires, leurs 
monuments célèbres. 
Les enfants ont pris 
plaisir à lire et à répondre. 
Nous avons reçu aussi une vidéo d’un 
centre de loisirs de la Réunion où 
les enfants faisaient la démonstration 
d’une danse traditionnelle ! Un joli 
panel de réponses ! Pour conclure ce 
projet, nous avons dessiné sur un mur 
du centre de loisirs la carte de France 
avec ses DROM-COM et nous avons 
symbolisé les centres avec lesquels 
nous avons échangé ! 

Une belle conclusion pour ce projet !

Virginie Perrissin-Fabert  
Directrice du Centre de Loisirs

MIN I - I NTERV IEWM IN I - I NTERV IEW
Comment s’est passé
votre séjour ?

Arthur Arthur - Bien sauf l’arrivée de la pluie et - Bien sauf l’arrivée de la pluie et 
la douche froide pour le premier le soirla douche froide pour le premier le soir
Benjamin Benjamin - C’était trop bien- C’était trop bien
Simon Simon - Trop bien, mais la pluie bof bof- Trop bien, mais la pluie bof bof
Nathan Nathan - Bien et j’ai acheté des petits souvenirs- Bien et j’ai acheté des petits souvenirs
Charlotte Charlotte - J’ai adoré et j’ai bien dormi- J’ai adoré et j’ai bien dormi
Martin Martin - Bien, mais on aurait voulu - Bien, mais on aurait voulu 
se baigner en voyant la piscinese baigner en voyant la piscine
Virginie Virginie - Très bien, mais on se - Très bien, mais on se 
serait passé de la pluieserait passé de la pluie
Nathalie Nathalie - Très bien sauf la pluie !- Très bien sauf la pluie !

Comment avez-vous 
trouvé le camping ?

Alban Alban - Trop trop bien surtout les parcs - Trop trop bien surtout les parcs 
d’animaux et les bisons en particulierd’animaux et les bisons en particulier
Arthur Arthur - Bien, mais à cause de la - Bien, mais à cause de la 
pluie, on n’a pas pu se promener pluie, on n’a pas pu se promener 
un peu plus dans le camping.un peu plus dans le camping.
Brune Brune - Bien.- Bien.
Lou Lou - J’ai adoré- J’ai adoré
Léo Léo - Il était cool- Il était cool
Virginie Virginie - Le camping était très sympa- Le camping était très sympa
Nathalie Nathalie - Très bien !- Très bien !

Qu’avez-vous le plus apprécié
pendant ces 4 jours ?

Martin Martin - Les repas sous la tente- Les repas sous la tente
Brune Brune - L'accrobranche- L'accrobranche
Alban Alban - Le restaurant le vendredi midi- Le restaurant le vendredi midi
Anaïs Anaïs - Les parcs des animaux- Les parcs des animaux
Léon Léon - L'accrobranche et la descente en rappel- L'accrobranche et la descente en rappel
Virginie Virginie - L’activité avec les animaux- L’activité avec les animaux
Nathalie Nathalie - La visite de la nursery.- La visite de la nursery.

Pourquoi avez-vous participé ?

Alban Alban - J’en ai beaucoup entendu parler par - J’en ai beaucoup entendu parler par 
les copains alors j’ai eu envie de venirles copains alors j’ai eu envie de venir
Simon Simon - Pour le programme- Pour le programme
Charlotte Charlotte - J’ai vu les photos dans le bulletin - J’ai vu les photos dans le bulletin 
de l’année dernière et j’ai voulu venirde l’année dernière et j’ai voulu venir
Anaïs Anaïs - Je n’ai jamais campé et je voulais essayer- Je n’ai jamais campé et je voulais essayer
Lou Lou - Parce que j’avais vraiment - Parce que j’avais vraiment 
vraiment envie de venirvraiment envie de venir
Virginie et Nathalie Virginie et Nathalie - Pour passer quelques - Pour passer quelques 
jours avec les enfants en dehors de l’école !jours avec les enfants en dehors de l’école !

Pour conclure cet interview, 
un mot pour définir le séjour ?

Léon Léon - - INCROYABLEINCROYABLE
Alban Alban - - GÉNIALGÉNIAL
Nathan Nathan - - MOYENMOYEN
Benjamin Benjamin - - EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRE
Léo Léo - - COOLCOOL
Virginie Virginie - - À REFAIRE À REFAIRE (Oups c’est deux mots)(Oups c’est deux mots)

Nathalie Nathalie - - SUPER ! SUPER ! Bulletin municipal d’Alex 202228 29
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Armées, le dépôt de gerbe et un profond 
recueillement devant le Monument 
aux Morts, les enfants ont entonné la 
Marseillaise. Ensuite, devant la Mairie, 
nous avons rendu un hommage à Alice 
Déléan, ancienne institutrice d’Alex, 
résistante et déportée à Ravensbrück, 
puis à Mauthausen où elle décèdera. 
Puis, nous nous sommes retrouvés 
pour le verre de l’amitié, toujours 

Le 26 mars, les Adjoints et moi-même, 
avons rendu hommage et fleuri les 
deux stèles d’Alex, Navoty et Bastian-
Lalande. Ce fut sans la présence 
habituelle des maires de Thônes, La 
Balme-de-Thuy et Dingy-Saint-Clair 
qui n’ont pu se recueillir que devant 
les stèles de leur propre commune. 
Néanmoins, les Anciens Combattants 
nous attendaient dignement devant 
chaque stèle. Un retour très apprécié, 
nous les remercions vivement.

Le 27 mars, la traditionnelle cérémonie 
à Morette, toujours aussi émouvante, 
s’est tenue sans la présence des 
enfants de nos villages. La situation 
sanitaire n’ayant pas encore permis 
un total retour à la normale.

En mai, les Alexois ont pu, à nouveau, 
se joindre à l’équipe municipale pour 
célébrer la victoire du 8 mai 1945. 
Après le discours du Ministère des 

Après une année 2021, encore 
compliquée, le devoir de Mémoire 
a été accompli comme à 
l’accoutumée ou presque…

en extérieur, précaution sanitaire 
oblige. Je remercie très sincèrement, 
M. Pierre Roche, ancien combattant et 
porte-drapeau, les enfants, M. Sylvain 
Jolibois leur enseignant et tous les 
Alexois présents.

La veille du 11 novembre, vers 19h30, 
des militaires du 27e BCA sont venus à 
Alex, allumer une lanterne disposée 

Les enfants se sont fait remarquer 
par l’ardeur éclatante avec laquelle ils 
nous ont offert ce chant si puissant 
qu’est la Marseillaise. Un magnifique 
instant qui mérite un immense 
merci à tous ces jeunes Alexois. Je 
remercie également Aude Franzoni, 
Directrice de l’école et Sylvain Jolibois, 
enseignant des CM1-CM2, pour leur 
travail de mémoire auprès des élèves 
et toujours fidèles à ces rendez-vous 
commémoratifs annuels. Sans leur 
participation à tous, les cérémonies 
ne seraient pas aussi intenses. Pour 
finir, le pot de l’amitié s’est déroulé à 
l’espace 1. 2. 3, dans la convivialité.

J’ai une pensée toute particulière pour 
tous les anciens combattants d’Alex, 
qui au fil des ans, affaiblis par l’âge et 
la maladie, ne peuvent plus se joindre 
à nous, pour ces moments importants 

sur le socle du Monument aux Morts, 
avec la Flamme du Soldat inconnu. 
« Le relais de la Flamme » parti de 
Paris, est allé ensuite aux Glières pour 
rejoindre Annecy en passant par Alex. 
Ce passage à une heure tardive et 
une information de dernière minute, 
n’ont pas permis malheureusement, 
de convier les enfants et les Alexois 
pour accompagner les soldats sur une 
partie de leur parcours comme l’an 
passé. Ce sera peut-être pour 2023… 

Le 11 novembre, une première 
cérémonie au Carré Militaire s’est 
déroulée sobrement, en présence de 
quelques habitants et de M. Michel 
Ruffier-Monet, ancien combattant.

S’en est suivi le rassemblement 
traditionnel autour du Monument 
aux Morts où nous attendait un 
public nombreux pour une très 
belle cérémonie. Je remercie tout 
particulièrement, M. Michel Ruffier-
Monet, ancien combattant et porte-
drapeau, qui malgré la lourdeur de 
la tâche, a honoré une fois de plus le 
drapeau français. 

de notre Histoire collective. Sachez 
que vous êtes toujours présents dans 
nos cœurs lors de ces cérémonies, 
nous pensons fort à vous.

Catherine Haueter
Maire

« Le relais de  
la Flamme »  

à Alex par  
le 27ème BCA

Les  
RENDEZ- 
VOUS

11  
novembre

Dépot de gerbe, 
chant et verre  

de l'amitié

      Devoir de

Mémoire
8  
mai



Bulletin municipal d’Alex 202232 33

Colis de Noël
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
les membres du CCAS ont distribué 
un colis aux personnes ayant du mal 
à se déplacer et à celles résidant en 
EHPAD.

Les colis, au nombre de 12 en 2022, 
sont préparés par les membres du 
CCAS qui sélectionnent des produits 
de qualité.

Cette visite est très 
appréciée, d'ailleurs 
il faut souligner l'ex-
cellent accueil qui 
nous est réservé. 
C'est un moment 
privilégié Pour visi-
ter et souhaiter à 
chacune et chacun 
de joyeuses fêtes.

Distribution du muguet
Cette année, une fois encore, pour le 
1er mai, Yves Cumin a confectionné 
des bouquets de muguet à l'attention 
des séniors de notre commune. Les 
membres du CCAS se sont fait un 
plaisir de les distribuer, occasion d'une 
rencontre privilégiée avec nos aînés.

Merci à Yves Cumin pour cette belle 
initiative qu'il renouvelle depuis 
plusieurs années.

Canicule
Durant l'épisode de canicule de l'été 
dernier, un appel téléphonique a été 
réalisé auprès des personnes âgées 
vivant seules afin de vérifier qu'elles 
se portaient bien et de proposer notre 
aide en cas de besoin.

Ce contact, reçu favorablement, fut 
une belle occasion pour faire un brin 
de causette.

Les  
RENDEZ- 
VOUS

Catherine Haueter Présidente
Yvette Golliet Adjointe  
aux Affaires Sociales
Martine Perrillat-Boiteux  
Vice-présidente
Séverine Saos, Audrey Périllat  
Dit Legros, membres élues.

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

MEMBRESSont invitées au repas annuel, les per-
sonnes de 65 ans et plus, soit quelque 
deux cents courriers envoyés.

Le dimanche 6 novembre, accompa-
gnées des membres du CCAS, une 
cinquantaine de personnes se sont re-
trouvées autour de ce repas convivial.

La bonne humeur était au rendez-vous 
avec l'animation assurée par le groupe 

CCAS 
Colis  

de Noël

Le Repas des Seniors
«bdm harmonica», trio local qui a eu 
la gentillesse de nous offrir sa presta-
tion. Nous les remercions vivement.

Cette manifestation, parenthèse 
agréable dans un quotidien parfois 
compliqué pour certains, reste une 
occasion de se détendre, d'échanger, 
de partager entre Alexois.

Yvette Golliet
Adjointe aux Affaires Sociales

Martine Perrillat-Boiteux 
Vice-Présidente



GRAINES D’ESPOIR
L’association Agronomes 
et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) a orga-
nisé début mai, pour les 
classes de CM1-CM2,  
une projection du film  
« Graines d'Espoir » du 
réalisateur Pierre Beccu. 
Dans ce film, des enfants s'emparent 
de la caméra, ce qui change leur pers-
pective sur leur environnement. Les 
élèves ont ensuite réfléchi à des propo-
sitions pour « changer le monde » . Ces 
propositions, travaillées à l'école, ont 
été présentées aux parents et aux 
Alexois lors d'une projection « tout  
public » avec l'animation stimulante de 
Pierre Beccu, qui a fait son possible 
pour faire filmer et participer, un maxi-
mum d'enfants à la démarche.

Un bilan ? Selon une interview en classe, 
« Ça nous a donné des idées pour éco-
nomiser, pour aider les défavorisés, 
pour aider l'humanité et la planète. On 
a aussi construit des nids d'hirondelles. 
Depuis la soirée, il y a eu des enfants 
qui ont commencé à venir à l'école à 
pied ». Et puis : « Il y en a qui étaient 
surpris parce qu'on avait vraiment tra-
vaillé pour ». Loin des constats d'im-
puissance, les enfants sont toujours 
partis de ce qu’ils pouvaient faire à 
leur échelle. Même lorsque les freins 
identifiés les conduisaient à se tourner 
ensuite vers les adultes pour lever ces 
blocages, ils ont été en mesure de pro-
poser des solutions collectives : recy-
clage de jouets, sur le principe de la 
boîte à livres par exemple.  

Michel Boigné 
AVSF (association de solidarité

internationale reconnue d'utilité publique, 
pour soutenir l'agriculture paysanne)

Une année bien remplie !
Enfin une année entière de programmation après deux 
années entrecoupées par l’épidémie de Covid-19. 

Une fois par mois pour tous, le samedi 
soir, nous pouvons ressortir et par-
tager des moments d’émotions. Les 
enfants ne sont pas oubliés pendant 
les vacances scolaires avec des films 
diffusés, en après-midi.

Cette année, trois documentaires ont 
particulièrement mobilisé les habitants : 
Graines d’espoir avec le partenariat de 
AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières), la Panthère des neiges qui 
a obtenu le « César du meilleur docu-
mentaire », et Léo, porté par Savoie 
Biblio dans le cadre des « Chemins des 
toiles » qui a été suivi d’un débat avec 
le réalisateur Sebastiano D’Ayala Valva 
et présenté par notre bibliothécaire, 
Maria-Ying. 

Le Comité Cinéma a toujours à cœur 
de vous proposer une programmation 
variée, et de qualité, avec des films 
sortis en salle, récemment. 

Nous comptons sur vous pour remplir 
notre belle salle de l’espace 1. 2. 3 
transformée en salle obscure comme 
un vrai cinéma !

Yvette Golliet  
Ajointe à la Vie Culturelle

La pièce rapportée / 29 janvier

Maman pleut des cordes / 15 février

La panthère des neiges / 26 février

Un autre monde / 26 mars

Charlot s’amuse / 19 avril

Presque / 30 avril

Graines d’espoir / 21 mai

Cœurs vaillants / 25 juin

As bestas / 24 septembre

Revoir Paris / 22 octobre

Le chameau et le meunier / 25 oct.

Léo / 3 novembre

Maria rêve / 19 novembre

L’innocent / 10 décembre

PROGRAMMATION 2022

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

Les membres du CCAS se sont mobi-
lisés afin d’aménager ce logement to-
talement vide en sollicitant les Alexois.

Les habitants ont répondu très géné-
reusement à cet appel : vaisselle, cou-
verts, meubles, linge de maison, petit 
électroménager, produits d’entretien… 
ont été déposés dans l’ancienne salle 
communale. Les membres du CCAS 
ont consacré plusieurs soirées à trier 

Le 24 février 2022, la guerre a 
éclaté en Ukraine. De nombreux 
habitants ont fui leur pays et 
ont trouvé refuge en Europe.

La Municipalité d’Alex a proposé,  
auprès des services de la Préfecture, 
d’accueillir une famille dans l’appar-
tement communal, non occupé situé 
au-dessus de la bibliothèque.

Les  
RENDEZ- 
VOUS

l’ensemble des dons. Après un net-
toyage minutieux, l’appartement a été 
aménagé. Des jeunes Alexois nous ont 
aidé à transporter réfrigérateur et 
cartons.

Il manquait un lave-linge. Aussi, le 
surplus des dons vendu au vide- 
greniers d’Alex a permis cet achat.

Les membres du CCAS, Mme le Mairie 
et Amélia notre secrétaire qui faisait 
office d’interprète ont accueilli cette 
famille ukrainienne avec 3 enfants, le  
4 juillet 2022. Les enfants sont sco-
larisés, les deux plus jeunes à l’école 
d’Alex, l’aînée au collège.

Un grand merci à toutes les 
bonnes volontés qui ont permis 
d’accueillir cette famille dans de 
bonnes conditions.

Evelyne Diligenti 
Maryse Chambault  
Membres nommées

Bienvenue…  
à la famille ukrainienne

CCAS 

Un appartement
fonctionnel et 

chaleureux

Accueil de  
la famille

Opération 
aménagement 
avec les jeunes 

du village

1 SÉANCE
par mois

CINÉMA

Yvette Golliet Ajointe à la Vie Culturelle
Françoise Sert, Isabelle Ruffier
Antoine Doncarli, Gérard Chambault 
Membres

COMITÉ CINÉMA 
COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE

Bulletin municipal d’Alex 202234 35
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Les  
RENDEZ- 
VOUS

Municipale
Bibliothèque

Il était une fois... 
la bibliothèque 

La bibliothèque accueille tout au 
long de l’année scolaire chaque 
classe de l’école d’Alex pour des 
lectures grâce au travail des deux 
bénévoles, Françoise et Isabelle. 

Pour les enfants, ces rendez-vous 
sont l’occasion de découvrir de 
belles histoires et de vivre une 
expérience ludique. C’est également 
pour eux un moyen de prendre con-
naissance des ressources disponibles, 
puisqu'ils disposent également d’un 
temps à la bibliothèque leur 
permettant de choisir un livre à 
emporter, qui sera gardé un mois 
dans leur classe et mis en commun. 

J’ai le plaisir d’être la nouvelle bibliothé-
caire d’Alex depuis le mois de juillet.

Bien qu’étant de la région, comme je 
suis née à Annecy et que j’ai grandi 
dans la petite commune de Moye 
située à côté de Rumilly, je ne 
connaissais pas ce joli village dont les 
habitants m’ont gentiment accueillie. 
Ces derniers n’ont pas manqué de me 
le présenter en me faisant goûter les 
prunes en confiture, ou en me parlant 
des jonquilles qui autrefois couvraient 
des champs entiers. 

Mon parcours est original puisque j’ai 
fait des études de philosophie, matière 
que j’ai ensuite enseignée avant de 
venir ici. Ayant fui le brouhaha des 
salles de classe, j’apprécie grandement 
le calme et la convivialité de la biblio-
thèque d’Alex. Je suis reconnaissante 
du travail effectué par Yolande puis 
par Mathilde pour créer un espace de 
vie aussi agréable, doté d’une collection 
d’une grande richesse et bien entre-
tenue, que j’entends bien préserver. 

Je me réjouis également de pouvoir 
organiser des animations en lien avec 
la philosophie ou l’art (notamment le 
dessin et l’aquarelle) qui sont mes 
intérêts, mais aussi et surtout en lien 
avec les intérêts des visiteurs de ce  
« tiers-lieu », selon l’expression du 
sociologue Ray Oldenburg, c’est-à-dire 
de ce lieu de médiation et de socialité, 
qu’est la bibliothèque. Car avant d’être 
un endroit pour lire, c’est un espace 
public qui appartient à tous et qui 
permet d’exister ensemble.

J’apprécie l’échange qui se met en place, 
lorsque je vois les lecteurs s’intéresser 
aux livres ou aux magazines de philo 
avec lesquels j’ai agrémenté les 

rayons, et en découvrant de mon côté 
toutes les suggestions de lecture des 
visiteurs de la bibliothèque. Je remercie 
chacun pour m’avoir initiée aux 
romans policiers, aux BD et à des 
albums pour enfants qui se lisent 
encore avec plaisir une fois grand !

Mathilde partant pour de nouveaux horizons,  
la Municipalité est heureuse d’accueillir Maria-Ying.

LES CHEMINS 
DES TOILES 
À l’occasion du mois du film docu-
mentaire en novembre, nous avons eu 
le plaisir de recevoir le réalisateur 
Sebastiano D’Ayala Valva pour la 
projection de son film documentaire  
« Léo » à l'espace 1. 2. 3. Alors que la 
seconde guerre mondiale semble de 
plus en plus lointaine, des collégiens et 
leur professeur mènent leur enquête 
sur la vie d’un déporté à Auschwitz et 
s’interrogent : « Comment peut-on, au 
21e siècle, parler de la Shoah ?». Un 
moment de découverte et de convi-
vialité, car la projection fut suivie par 
une discussion avec le réalisateur et un 
verre de l’amitié. Ce projet fut porté 
par Savoie Biblio dans le cadre des  
« Chemins des toiles ». 

Pour les premières séances, nous 
avons centré les lectures sur le 
thème de l’espace et de la nature, à 
l’occasion de la Fête de la Science 
qui a eu lieu du 7 au 17 octobre 
2022, et également sur le thème de 
la tolérance et de l’empathie.  

Pour les tout-petits

Avec le Relais Petite Enfance (RPE), 
nous organisons des animations avec 
les assistantes maternelles tous les 
deux mois environ pour faire décou-
vrir les livres et la bibliothèque au moins 
de trois ans. Comptines à la guitare et 
petits spectacles (par exemple des 
kamishibai) sont au rendez-vous.

Maria-Ying Durand
Agent du Patrimoine

Françoise  
en plein cœur 
d'une histoire

Les comptines  
à la guitare 

captivent les 
tout-petits…

… les comptines  
sans guitare 

aussi !

Coin lecture 
adulte

Et au-delà  
des livres, merci 

de donner vie  
à ce lieu en 
le visitant.

Coin lecture  
jeunesse
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L'AUBERGE d’Alex
Céline, la gérante de l’auberge, a 
cette année encore, apporté toute 
son énergie au bon fonctionnement 
de l’auberge communale. Malgré des 
difficultés de recrutement, qui ont 
conduit à la fermeture du samedi soir 
et dimanche, une nouvelle équipe s’est 
formée et ils ont, ensemble, répondu 
au plaisir gustatif de leurs clients.

L’organisation de soirées à thèmes, 
cet été, avec des concerts et des 
pizz-apéro ont séduit nombre d’entre 
vous ainsi que les vacanciers. Des 
soirées échecs-pizza, fléchettes et 
vide-dressing ont également contri-
bué à l’animation de l’auberge. 

La Municipalité remercie vivement 
Céline et toute son équipe pour leur 
implication dans la vie sociale, convi-
viale et gourmande, de notre village.

Le bail arrivant  
à son terme le  
31 janvier 2023, 
cette échéance 
a permis au 
Conseil Municipal 
de délibérer afin 
de revoir le  
statut juridique 

et d'opter pour une DSP (Délégation 
de Service Publique), plus adaptée à la 
gestion d'une auberge communale. 
Une fermeture temporaire de l’auberge 
est imposée par ce changement admi-
nistratif de statut, qui nous l’espérons 
tous, sera la plus courte possible.

Catherine Haueter  
Maire

Ma Boulange ARTISANAT 
DES ALPES
Une page se tourne… 
après 33 années où j’étais au rendez-
vous 7 jours sur 7.

J’ai eu beaucoup de plaisir et de bon-
heur à vous proposer un large choix 
d’articles pour satisfaire petits et 
grands, à conseiller les vacanciers pour 
la découverte de notre région, à pro-
mouvoir l’artisanat français. Je tenais à 
remercier tous mes clients très fidèles 
et plus particulièrement les Alexois et la 
Municipalité qui m’ont fait l’honneur de 
venir à mon magasin et qui ont contri-
bué à ma réussite.

Je souhaite autant de réussite et de 
satisfaction à « Art à Vie » qui a pris 
la relève.

Chantal Szyma

En 2021, si vous êtes passés par Alex 
centre village, vous avez sûrement 
croisé le boulanger de Ma Boulange… 
Vous vous y êtes peut-être arrêtés ? 
Si oui, vous y êtes sûrement revenus. 
Car il s’avère que les pains et les vien-
noiseries de Grégoire Després sont 
de qualité, d’où un franc succès ! Cet 
ancien charpentier, passionné par la 
fabrication du pain, a su régaler les 
Alexois avec ses pains bio de tradition 
pour tous les goûts. 

Rendez-vous tous les mardis sur la 
place de l’Église de 16h à 19h.

maboulange.bio@gmail.com
 

La Municipalité tient à remercier Ma 
Boulange pour la qualité et le sérieux 
de sa prestation au sein de son village.

Les  
RENDEZ- 
VOUS

Place aux  
ANIMA-

TIONS

Voilà deux ans que Thomas Chablaix, 
ancien coureur à l’ASPTT Annecy ath-
létisme a créé le groupe Run In Alex.

L’idée ? Regrouper des Alexois et autres 
coureurs de tous niveaux qui souhaitent 
enclencher une dynamique de groupe.

Le but du groupe est également que cha-
cun puisse proposer de nouveaux parcours 
d’entraînement en trail ou sur route, sur la 
commune d’Alex ainsi qu’à l’extérieur. Tout 
le monde peut rejoindre le groupe, quel que 
soit son lieu d’habitation.

Prenez vos baskets et  
rejoignez Run In Alex.

Run In Alex

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

AraviS 
Kheight
Cette association  
pour le skate est  
née en 2021. 

Thomas Chablaix 
07 81 75 75 39

En lieu et place de l’Artisanat des Alpes, 
un nouveau commerce Art à Vie a vu le 
jour le 1er décembre 2022 à l’initiative 
d’une Alexoise, Karine et d’une 
Menthonnaise, Marie. Leur projet est né 

d’une volonté forte de mettre 
en avant l’artisanat local. 
Dans cette boutique, vous 
trouverez des créations uniques (dé-
coration, accessoires textiles, atelier 
créateur) et de l’épicerie fine.

Rendez-vous tout au long de l’année 
pour vos cadeaux ou pour le plaisir 
au 2733 route de Thônes. 

ART À VIE

Le Truck 
des Amis 
La Mairie ayant à 
cœur de présen-
ter à ses habitants 
des commerces de 
proximité, depuis 
cette année, nous 
accueillons sur la 
place de l’Église le mardi de 18h 
à 20h45 (en même temps que le 
boulanger) le camion « Le Truck 
des Amis ». Lambert et Rémi vous 
proposent leurs plats et burgers 
faits maison. Venez tester !

Vos commandes  
au 06 73 82 31 53

En 2023 d’autres 
commerces ambulants 

viendront compléter 
cet assortiment sur 
la place de l’Église… 

LE MARDI 
place de 
l'Église

Acap'Alex
Ils sont jeunes  
et talentueux ! 
Le quatuor vocal 
mixte, né en 2020 à 
Alex est composé de 
quatre étudiants  Alix 

De Guérines (soprano) 
Alexoise, Éloise Magat (mezzo), Nils Rousson 
(ténor) et Paul-Louis Barlet (baryton). Leur 
répertoire éclectique s’étend de la musique 
médiévale jusqu’aux chansons pop d’au-
jourd’hui. 

Ils nous ont ravi par leur talent lors du 
concert du 22 juin à l’Église d’Alex. Un 
grand merci et nous espérons à bientôt !

COMITÉ  
DES FÊTES

Tout seul, on  
va plus vite, 

ensemble, on  
va plus loin !

Quatuor 
d'Acap'Alex
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POURQUOI JOUER 
AUX ÉCHECS ?
>  Pour apprendre à s’amuser, mais 

en silence ou presque, se canaliser, 
respecter des règles !

>  Pour améliorer son attention  
et sa concentration

>  Pour apprendre à résoudre  
des problèmes

>  Pour augmenter son imagination  
et sa créativité

>  Pour être maître de sa propre 
décision et l’assumer !

>  Pour gagner en modestie et en 
même temps en confiance en soi

> Pour mieux se connaître.

Tous égaux devant un échiquier !

•  Pas d’âge devant un échiquier : un 
moyen fantastique pour renouer le 
lien entre nos aînés et les plus jeunes 
générations. Les petits peuvent tout à 
fait se mesurer aux grands et les 
battre ! Ainsi, quel plaisir de gagner 
contre ses parents ou sa grande sœur. 

•  Pas de langue devant un échiquier 
pour lutter contre les discriminations 
quelles qu'elles soient, et pour faciliter 
l’intégration de jeunes joueurs ukrai-
niens.

Alex ÉCHECS,
une belle progression !

Les jeunes ont participé à plusieurs 
compétitions, tels que le Challenge 
des Jeunes de Savoie (CJS ), le Cham-
pionnat Scolaire de Haute-Savoie,  
le Championnat de Haute Savoie et 
la Coupe Loubatière.

Notre objectif
Le club d'échecs d'Alex se veut avant 
tout un lieu convivial basé sur le 
partage intergénérationnel où tout le 
monde peut venir jouer, pratiquer et 
apprendre le jeu d'échecs. Une belle 
excuse donc pour se retrouver dans la 
vallée, à Alex, loin des écrans.

C’est un club de loisirs. La compétition 
n’est pas notre objectif premier, elle 
doit être un choix du joueur au vu de 
sa progression. L’objectif est de faire 
progresser l'ensemble des joueurs, 

contact@alexechecs.fr
www.alexechecs.fr

Stéphane Dudognon Président
Patrick Haueter Trésorier
Guillaume Desmurs Secrétaire
Sebastien Raupp Membre

MEMBRES  
DU BUREAU 

sans jamais perdre de vue l'essentiel : 
le plaisir de jouer. Nous voulons parti-
ciper à la vie du village et représenter 
Alex dans les compétitions locales et 
nationales.

Nos cours
Nous proposons des cours d'échecs 
pour tous les niveaux (du débutant à 
la compétition).

À Alex à l’espace 1. 2. 3 :

•  Mardi de 17h15 à 18h15. École  d’Alex. 
Niveau 1, débutant avec 14 enfants.

•  Jeudi de 17h30 à 19h30. École d’Alex. 
Niveau 2, intermédiaire et compéti-
tion avec 8 enfants. Collège et Lycée 
dès l’arrivée du bus au centre du 
village.

• Mardi de 18h30 à 20h. 15 adultes.

Le club intervient aussi à Annecy-le-
Vieux (École bilingue de Haute-Savoie, 
école élémentaire publique des Glaisins 
et collège de la Salle).

La compétition
Alex Échecs souhaite également per-
mettre à ceux qui le souhaitent de 
faire de la compétition en tournois ou 
dans les championnats régionaux et 
nationaux. 

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

La Haute-Savoie est très dynamique 
avec le deuxième plus grand nombre 
de licenciés après l’agglomération 
lyonnaise en région AURA.

Cette année, nous avons eu le plaisir de 
participer à 4 compétions et de recevoir 
plusieurs prix.

Place aux  
ANIMA-
TIONS

1. Championnats Scolaires 2022 
(janvier) 
Le club a pu soutenir l'école d'Alex 
pour participer aux championnats 
scolaires. Pour sa première participa-
tion, l’école d'Alex a créé la surprise 
en étant la 5ème école de Haute-
Savoie. Un très bon niveau puisque  
La Chamarette (Annemasse), 3ème, lors 
de ces championnats, a ensuite gagné 
les championnats académiques et a 
terminé 13ème au niveau national.

2. Challenge des Jeunes de Savoie 
(CJS) Annecy - Tournoi C2  
(3ème niveau) (mai)
Ethan 1er pupille, Anaïs 3ème petite 
poussine et Bastien, 3ème petit poussin.

3. Championnats Jeunes de  
Haute-Savoie 2022 (novembre)
Quatre enfants d’Alex ont participé à 
ces championnats en catégorie U12, 
dont deux des enfants de la famille 
ukrainienne Taras (11ème place), Anna 
(13ème place 3ème Fille), Ethan (17ème 
place), Noah (21ème place). Ils vont  
représenter Alex Échecs lors des cham-
pionnats de la région AURA, qualificatifs 
pour le championnat de France.

Après une première année de démarrage, nous pouvons 
dire que le bilan est extrêmement positif puisque nous 
sommes une cinquantaine de licenciés. 

4. Coupe Loubatière Qualification 
aux Championnats de France inf. 
1700 ELO
Avec une équipe de 4 dont 3 U12 
contre des adultes chevronnés… Alex 
se classe 7ème sur 10.

Compétitions à venir 
1. Championnats Scolaires 2023
Alex Échecs va coacher les équipes 
des écoles primaires d’Alex, EBIHS et 
du collège de la Salle.

2. Alex Échecs réfléchit à l’organisation 
d’une compétition au printemps à Alex 
(CJS) regroupant plus de 120 jeunes 
joueurs.

En ligne
Nous organisons régulièrement des 
rencontres sur Lichess, dans le cadre 
du club.

Nous avons créé un lien avec l’École 
Primaire de Cargilfield (Écosse) et 
Andrew Green de l’Edinburgh Chess 
Academy. Des rencontres ont eu lieu 
sur Lichess trois semaines consécutives 
les mercredis en octobre dernier en 
attendant de se rencontrer peut-être 
sur Zoom…

Stéphane Dudognon
Président

Cours enfant 
niveau débutant

très joyeux !

Cours  
adultes avec

concentration 
maximum

Taras, Anna  
et Noah, 

ambiance 
compétition

Nos jeunes champions 
fraichement médaillés : 
Anna, Ethan, Taras et Noah.

Taras, jeune 
ukrainien en 
compétition

Arthur  
en pleine  
réflexion
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Hello ! Bonjour à tous,
Nous voici de nouveau réunis. Du 
changement cette année ! Depuis sep-
tembre, nous nous réunissons tous 
les lundis sauf pendant les vacances 
scolaires, pour des moments de détente 
et partager nos joies et nos peines.

Nous avons accueilli une nouvelle 
adhérente : Denise Doche.

Malgré le peu de participants, l'ambiance 
est toujours conviviale, chaleureuse et 
la bonne humeur règne !

En dehors de nos rencontres hebdo-
madaires, nous aimons nous réunir 
autour d’un bon repas dans les bonnes 
adresses du coin.

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

MEMBRES  
DU BUREAU 

Contact :  
Sylvana Cunéo 
06 83 44 27 81

Club des  
JONQUILLES

Déjeuner sur le lac, 
quelle expérience 

incroyable ! Un régal 
pour les papilles et 

les mirettes.

Place aux  
ANIMA-
TIONS

Du nouveau ! Nous avons organisé 
une deuxième séance de poterie ! La 
première a toujours lieu le mardi de 
14h à 17h. La deuxième a lieu le même 
jour de 20h à 22h sous la responsabi-
lité de Christian, notre trésorier.

Pour que tout se passe au mieux, nous 
avons donc réorganisé l'atelier, qui se 
situe dans une salle de classe de l'an-
cienne école. Nous avons ajouté des 
étagères un peu partout pour que le 
séchage s'effectue correctement et 
racheté de l'outillage, de la terre et 
des émaux. Toute une organisation !!!

Lors de notre Assemblée Générale, 
nous avons élu une nouvelle secrétaire 
en la personne d'Alice Houdry que 
nous remercions.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
venir nous voir au travail pendant 
les horaires d' ouverture.

Jocelyne Richard
Présidente

Contact :  
Jocelyne Richard 
06 63 71 54 03

Jocelyne Richard  
Présidente et Secrétaire
Christian Braesch Trésorier
Alice Houdry Secrétaire

MEMBRES  
DU BUREAU 

Pratique 
au tour pour 

une élève

Les Engobines
           prennent de l’ampleur…

Cette année, la disparition de nos deux 
amis Alice Dreux et Michel Egman nous 
a particulièrement éprouvées. Nous 
avons une pensée pour eux.

Sylvana Cunéo 
Présidente

Bienvenue à bord 
du Libellule  

”Les Jonquilles“ !

Voilà ! Nous avons retrouvé le fonctionnement  
normal d'avant Covid.

L'atelier
et les élèves

au travail

Quelques 
réalisations 

LUNDI
de 14h à 18h

Centre de  
loisirs

MARDI
14h à 17h
20h à 22h
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4

 Place aux  
ANIMA-
TIONS

1   Galettes et brioches 
des Rois 

Dès le 6 janvier, nous étions à pied 
d'œuvre pour distribuer les fameuses 
galettes et brioches des Rois fabri-
quées chez La Gerbe Savoyarde. Et ce 
ne sont pas forcément les plus gour-
mands qui ont été sacrés roi et reine !

2  Pizzas & poulets 
Nous avons ensuite enchaîné avec 
l’opération pizzas & poulets en colla-
boration avec l’Auberge d’Alex et Croc 
Poulet. Merci à Céline et Reno pour leur 
participation.

3   Aide aux réfugiés 
ukrainiens 

Alextérieur a collecté début mars des 
produits de première nécessité pour 
aider les réfugiés ukrainiens aux 
premières semaines de la guerre. Nous 
avons assisté à un super élan de soli-
darité : grâce à vous nous avons pu 
envoyer pas moins de 5 palettes de 
produits en Pologne, en collaboration 
avec des entreprises de la région.

8   Concert de fin  
d'année scolaire

L’école est finie ! Pour célébrer la fin de 
l’année scolaire, les enfants ont chanté 
en chœur les chansons apprises en 
cours de musique devant un parterre 
de parents groupies. Alexterieur a tenu 
le bar - comme à son habitude ! 

9   Théâtre à l'école
Le théâtre à l’école se poursuit cette 
année : cette activité est toujours autant 
appréciée des enfants.  

10   Calendrier de l'Avent
Impossible d'imaginer un mois de  
décembre sans calendrier de l'Avent… 
Pour la troisième année consécutive, 
nous avons renouvelé notre partenariat 
avec la pâtisserie-chocolaterie Fontaine 
à Thônes pour le plus grand plaisir des 
gourmands.

11   Marché de Noël
Le marché de Noël est notre dernier 
rendez-vous de l’année, très attendu 
par les enfants. Pour cette nouvelle 
édition, part belle aux exposants arti-
sans ! Les enfants ont fabriqué des 
boules de Noël en carton et se sont 
régalés des roses des sables et de 
tartiflette fabriquées avec soin et 
amour par les bénévoles d’Alextérieur. 
Les parents ont, comme à leur habitu-
de, fait un sort au vin chaud !

Contact :  
alexterieur.asso@gmail.com

6  Vente de plants
Notre vente de plants a toujours  
autant de succès au printemps, nous 
sommes ravi.e.s de contribuer aux 
potagers et au fleurissement des jardins 
d’Alex !

7   Vide-greniers
Grand soleil aussi pour le vide-greniers 
de juin qui a fait carton plein. Cette 
année, le beau temps était de la partie 
pour tracer les emplacements et ne 
nous a pas fait faux bond le jour J. 
Youpi !

Un immense merci à tous les 
parents qui s’impliquent dans 
Alextérieur pour permettre 

aux enfants de pratiquer sur 
le temps scolaire du ski de 

fond, du tennis ou de la 
danse, de partir en classe 

découverte, d’aller au cinéma 
à l’école… et un grand merci 
également à toute l’équipe 

enseignante sans qui rien ne 
pourrait se faire !

Aude Baranne et Alice Houdry 
Coprésidentes

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 rever-
sés à l’école pour financer les activités 
sportives et culturelles des enfants, 
selon le projet pédagogique de l’équipe 
enseignante.

Alextérieur renoue enfin avec sa raison d’être : organiser 
des événements qui rassemblent petits et grands, et 
récolter des fonds pour financer une partie des activités 
culturelles et sportives des élèves de l’école d’Alex. 

4   Fête de la Saint Patrick
En mars, nous avons renouer avec  
la Saint Patrick. Quelle soirée ! La 
musique irlandaise a mis l’ambiance 
pendant que la bière coulait à flot.

5   Chasse aux œufs
À Pâques, la traditionnelle chasse aux 
œufs s’est déroulée au soleil et a fait 
le bonheur des petits et des grands. Stéphanie Bon et Aurore Mancini 

Présidentes (depuis sept. 2022)

Énora Poizat Trésorière

Aude Baranne, Cécile Durieux,  
Nina Eriksson, Charlotte Guittet,  
Alice Houdry et Céline Vendomèle 
Secrétaires

MEMBRES  
DU BUREAU 

L'association des parents d'élèves d'Alex

Un immense 
MERCIII à tous 
les parents qui 
s'impliquent à 
Alextérieur… 

5

4

3

6

7
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Quatre années d’expérimentation au 
jardin sur le terrain communal derrière 
l’Agorespace et la piste de skate.

Quatre années de partage d’expériences 
autour du potager et de l’alimentation 
saine et locale.

Quatre années de générosité, d’enthou-
siasme, de moments de rigolade. Alors, 
on poursuit l’aventure ?

Quatre années déjà que cette initiative citoyenne, 
semée par quelques citoyen.ne.s motivé.e.s, a germé et 
développé ses belles pousses dans notre village d’Alex.

Place aux  
ANIMA-
TIONS

Mais au fait, quels sont les 
objectifs de Alex ça pousse ? 

→  Créer du lien avec l'école, la Mairie, 
les nouveaux arrivants, avec les 
familles d’ici et d’ailleurs.

→   Jardiner avec amour et respect  
de la nature

→  Obtenir une production  
comestible, florale...

→  Partager cette production
→  Transmettre mutuellement  

des savoirs
•  Offrir un espace jardin nourricier à 

ceux qui n'en ont pas
•  Échanger sur tout ce qui a trait à 

la vie locale, les bons plans du 
village, troc, coup de pouce, etc.

Comment ça fonctionne ?
→  une rencontre mensuelle chaque 

premier mardi du mois, au jardin, à 
partir de 16h30, pour un travail 
collectif de jardinage, d'accueil et 
d'échanges

→  la possibilité d'aller jardiner à tout 
moment, seul ou en groupe, en fai-
sant appel par exemple au groupe 
WhatsApp du jardin pour y être re-
joint, ou pas.

→  une petite équipe, constituée de 
Marco, Sandrine, Michel, Bénédicte, 
Anaïs, Cécile, Denis, Isabelle, Laetitia, 
s’engage à assurer une permanence 
lors de la rencontre mensuelle. 
L’équipe peut être rejointe à tout 
moment par toute personne souhai-
tant s’engager.

Que s’est-il passé cette 
année au jardin collectif ?
CET HIVER

  On apporte du fumier ou du compost 
qui va mûrir en attendant le prin-
temps.

  On se cache sous la couette comme 
Mme Marmotte en rêvant aux futurs 
semis…

  On chausse les raquettes ou les peaux 
de phoques en attendant le printemps.

CE PRINTEMPS

   Aux grelinettes et fourches citoyen.
ne.s ! Tout le monde s’active, petits 
et grands.

  C’est le temps de l’amendement des 
parcelles : fumier et broyats de bois 
recouvrent le sol avant les semis et 
plantations pour garder un sol riche 
et vivant.

  On plante les framboisiers puis les 
pommes de terre (Ratte, Rosabelle, 
Charlotte), les poireaux, oignons, 
échalotes.

  On sème les pois mange-tout, bette-
raves, salades, courges, haricots.

  On récolte les pois mange-tout puis 
les petits-pois, croqués frais et crus 
directement sur place, c’est le régal 
des enfants.

  Foire aux échelles… On récolte les 
cerises du cerisier communal !

  On plante les pieds de tomates et 
aubergines.

CET ÉTÉ

  On tond les allées.

  On désherbe les parcelles qui en ont 
bien besoin, grâce au fumier d’au-
tomne, les graminées ont un peu 
envahi nos plantations. On paille di-
rectement sur place avec toutes ces 
herbes coupées, ça conservera le sol 
frais et humide, on arrosera moins.

  On attache les pieds de tomates aux 
piquets.

  Et enfin… On se réjouit et se régale 
des tomates, haricots, salades, bet-
teraves récoltés !

CET AUTOMNE

  C’est l’équinoxe d’automne, on en 
profite pour réaliser un mandala 
végétal géant avec poème sur l'au-
tomne avec les enfants. On déguste 
un goûter partagé.

  On plante les poireaux perpétuels 
offerts par une Alexoise.

  C’est maintenant l’heure des der-
nières récoltes, du désherbage 
d'automne, de la tonte des allées, 
du semis d'engrais verts (seigle,  
sarrasin, avoine…) qui maintiendra 
le sol couvert pendant l’hiver pour 
éviter son érosion par la pluie et la 
neige. On couvre quelques parcelles 
de bâches qui limiteront les herbes 
spontanées afin de faciliter nos semis 
du printemps prochain.

  On prépare des parcelles pour le 
printemps et on papote autour des 
prochains chantiers.

  Lors de ce rendez-vous très convivial 
multigénérationnel, on prépare et 
déguste tous ensemble une bonne 
soupe de courge du potager collectif, 
on ne peut plus locale et fraîche, 
accompagnée de quelques « flacons » 
partagés et d’une succulente tarte 
aux prunes.

Sandrine Jamet
Membre du collectif

comestibles  

Les  
INCROYABLES

Premier 
MARDI  

du mois
à 16h30

Déjà 4 ans 
incroyables !

Envie de  
rejoindre  

l’aventure ?  
Venez au  

rendez-vous 
mensuel !

Entretien  
collectif du 
potager à 
l'automne

Récolte de pois 
mange-tout

Plants prêts  
à planter

Contactez-nous :   
Mail : incroyablescomestibles.alex@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/incroyablescomestiblesalex
Site internet : http:/ /alex.lesincroyablescomestibles.fr/le-collectif/
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Pour cette 2ème année de parte-
nariat avec la commune, c'est 
avec beaucoup de joie que j'ai pu 
retrouver de nombreux Alexois 
de tout âge motivés à être dans 
le mouvement.

Le mercredi est donc dédié à 
bien bouger !
On commence par un cours de 
stretching tout en douceur pour 
permettre au corps de se réveiller, on 
enchaîne avec un cours de gym 
adaptée afin de se renforcer pour 
mieux vivre la vie au quotidien. 

Puis se poursuit la journée avec un 
cours de pilates. Cette méthode douce 
permet de renforcer les muscles 
profonds. Respiration, engagement 
musculaire et pleine conscience sont les 
mots-clés pour être en bonne santé. 

Enfin, pour les Alexois débordants 
d'énergie qui sont d'ailleurs très 
nombreux, le cours de cross training 
vous fera découvrir de nombreux 
muscles dont vous ne connaissiez pas 
l'existence. 

Haltères, corde à sauter, kettlebell, 
wall ball, grimpé de corde et burpee 
sont vos meilleurs alliés. 

Gym & 
Stretching

Fou rire, transpiration, entraide et 
courbatures sont au rendez-vous.  

Il n'est jamais trop tard pour essayer ! 

Le mouvement, c'est la vie !
Merci aux Alexois qui ont osé franchir 
la porte de la salle de sport de l'espace 
1. 2. 3. 

C'est un vrai plaisir de vous retrouver 
tous les mercredis afin de vous 
transmettre mon amour du sport. 

COURS LE MERCREDI :

STRETCHING 
� 8H30 / 9H15

GYM MOBILITÉ 
� 9H15 / 10H 

PILATES
� 10H / 10H45
� 17H45 / 18H30
� 19H30 / 20H30

CROSS TRAINING
� 10H45 / 11H30 
� 18H45 / 19H30

Cécile Aubin 
Professeur de Gym-Pilate 

Contact :  
06 75 93 03 01

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

YOGA de l'énergie
Fort de l'expérience du Covid, à partir 
du mois de janvier les séances en pré-
sentiel étaient filmées pour permettre à 
celles ou ceux qui le souhaitaient de 
suivre les cours en ligne depuis chez 
eux. Une possibilité bien appréciée 
quand, au cœur de l'hiver, il est parfois 
plus difficile de se déplacer.  Ainsi, nous 
avons retrouvé notre rythme hebdo-
madaire du lundi soir, heureux (ses) de 
se retrouver tous ensemble pour une 
pause bienvenue. Nous avons égale-
ment organisé un dîner végétarien à 
l'auberge d'Alex pour mieux faire 
connaissance entre nous. En effet, la 
convivialité et l'amitié sont aussi un 
point fort de ce groupe de yoga qui 
chemine ensemble pour certains de-
puis plusieurs années...

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

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

MEMBRES  
DU BUREAU 

Place aux  
ANIMA-
TIONS

La pratique de ce Hatha yoga proposée 
dans ce cours associe le contrôle du 
souffle à des postures physiques  
(asanas). Il s'accompagne également 
de temps de détente et de méditation.  
Le yoga est une pratique à vocation 
universaliste qui s’adapte à chaque 
pratiquant. Cette pratique est dénuée 
de tout esprit de performance ou de 
compétition. Quels que soient son âge, 
sa corpulence ou sa vitalité, le yoga 
propose simplement d’adapter les pos-
tures à ses propres capacités pour 
trouver une forme de justesse. Il n’y a 
pas d’objectif à atteindre pour réussir 
sa pratique, une séance de yoga réus-
sie est simplement une séance où l’on 
est en présence de soi-même. N’importe 
qui peut donc pratiquer et en retirer les 

Durant l'année 2021-2022, nous 
avons pu reprendre une activité 
normale dans la salle de sport 
de l'école. 

bénéfices. Pratiquées régulièrement, les 
séances de Hatha yoga permettent de 
gagner en souplesse, en force, en 
concentration et en estime de soi, ce 
qui en fait une activité très gratifiante !

Anne-Laurence Mazenq 
Professeur de yoga 

LUNDI 20h
ESPACE 1. 2. 3 
Salle de sport

Depuis le 13 septembre, j'ai la chance de 
pouvoir animer des séances de Hatha 
yoga dans la belle salle de l'espace  
1. 2. 3, tous les mardis soirs de 19h30 à 
20h45. 

Lors de nos séances, nous venons ex-
plorer tous les aspects de cette pratique 
ancestrale, une pratique qui englobe 
toutes les dimensions de l'être : phy-
sique, énergétique, mentale et spirituelle. 

À travers une exploration posturale (les 
asanas), des pratiques respiratoires 
(les pranayamas) et de la relaxation et 
méditation, nous préparons le corps 
dans un but d'atteindre un état de 
plénitude et de calme, le tout dans une 
belle ambiance de groupe. Il y a  
23 personnes inscrites pour cette an-
née, et il reste encore quelques petites 
places pour des tapis supplémentaires 
si vous souhaitez venir essayer. Les 
cours sont accessibles à tous, le yoga 

étant justement une pratique qui 
s'adapte à chaque personne, 

à ses besoins ou envies du 
moment. Possibilité d’une 
carte de 10 séances, la 
première séance d'essai 
est gratuite. 

Nina Farcot Eriksson
Professeur de yoga 

Contact : 06 76 93 49 52
everyoga.nina@gmail.com

Hatha Yoga

MARDI 19h30
ESPACE 1. 2. 3 
Salle de sport

MERCREDI
ESPACE 1. 2. 3 
Salle de sport

• Initiation  
• Chorégraphie  

• Assouplissement

DANSE

Depuis plusieurs  
années à Alex, Rose 
Capretti, professeur de 
danse propose des cours  
de danse, aux enfants et 
des cours d’assouplissement 
pour les adultes.

Initiation à la danse
Pour de nouveaux élèves GS/CP
� JEUDI de 17h à 17h45
Découverte des fondamentaux, 
travail du rythme, déplacement dans 
l’espace. Récupération possible des 
enfants au périscolaire de l’école.

Ateliers  
chorégraphiques 
Pour les enfants  
de CE1/CE2/CM1
�  JEUDI de 17h45 à 18h45 
Travail technique et chorégraphies 
variées. Récupération possible des 
enfants au périscolaire de l’école.

Variations
Uniquement pour les enfants  
à partir du niveau CM1
�  JEUDI de 17h45 à 19h15
30 minutes de danse supplémen-
taires pour les élèves les plus avan-
cés. Tenue de danse imposée. Un 
spectacle de danse à Bonlieu scène 
nationale en tant que spectateur.

Assouplissements 
Pour adultes
�  JEUDI de 19h30 à 20h30 
Assouplissement, renforcement 
musculaire et étirement. 
Ouvert à tous.

JEUDI
ESPACE 1. 2. 3 
Salle de sport

"Le yoga vous ramène 
dans le moment présent, 
le seul endroit où la vie 

existe" (inconnu)
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NAISSANCES

Zoé SAGNIMORTE  
née le 06 février 2022 

Adaline CHENU  
née le 08 février 2022 

Romane SAUZET  
née le 02 mai 2022 

Anna NONAKA  
née le 31 mai 2022 

Charly LEFEVRE CHASSIBOUD 
né le 14 juin 2022 

Emma BETRIX  
née le 01 août 2022 

Oscar FAVRE-PETIT-MERMET 
né le 05 novembre 2022 

MARIAGES

Elodie BOLATTO et  
Lilian IRIBARNES  
le 02 avril 2022 

Clothilde FABRE et  
Yohann FARGES  
le 14 mai 2022 

Emilie MICHAUD et  
Kevin BARTHELEMY  
le 02 juillet 2022 

DÉCÈS

Juliette FAVRE-BONVIN  
née FAVRE-FÉLIX (95 ans) 
le 22 janvier 2022 

Odette GROS-BONNIVARD  
née JARDIN (71 ans) 
le 07 mars 2022 

Ilder CURRI (85 ans) 
le 24 mars 2022 

Marie-Hélène GOY 
née BELLON (65 ans)  
le 02 mai 2022 

André BÉTEND (74 ans) 
le 27 juin 2022 

Juliette Alice DREUX  
née PIVOT (93 ans) 
le 14 juillet 2022 

Hélène OUVRIER-BONNAZ 
née FIORESE (89 ans)  
le 22 septembre 2022 

Guy GENANS-BOITEUX (77 ans)  
le 02 novembre 2022

DES  
CIMES  
ET DES 
MONTS  
avec Siméon
Après une absence de trois mois 
en début d’année pour cause 
d’opération, nous étions très 
très heureux de retrouver notre 
village ce printemps…
Et quelle joie ce samedi 17 sep-
tembre, de vous retrouver pour la 
seconde édition « Des foulées pour 
Siméon » avec une boucle de 5 km 
sur les hauteurs du village et un bonus  
« La Verti-cime » pour ceux qui 
avaient envie de forcer un peu plus.

Toute la journée, nous avons fait le 
plein de sourires et de bonne humeur. 
Les enfants ont fait deux sorties avec 
Siméon et l’après-midi deux autres 
joëlettes avec à leur bord Jules et Élise 
se sont joints aussi à lui. 

Une salve de MERCIS 
aux participants 
petits et grands, aux 
bénévoles et à nos 
partenaires…

Contact : 
descimesetdesmonts@gmail.com
https://www.facebook.com/des.cimes.et.des.monts/

Stéphanie Rabec Présidente 
Christian Rabec Trésorier
Maëlane Mialle, Jean-Baptiste
Rabec, Valérie Frater,  
Olivier Gabriel, Membres actifs

MEMBRES  
DU BUREAU 

Place aux  
ANIMA-
TIONS

SAMEDI 17.09.22
VILLAGE D'ALEX - 74 

10H-16H À L'ÉCOLE

Inscriptions en ligne sur : inscriptions-l-chrono.com/lesfouleespoursimeon2022 ou sur place.
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COURSE  
ENFANT DE 
14H À 16H

FOOD TRUCK 
LE MIDI ET 

CRÊPES 

CHALLENGE
VERTI’SIME 

VIENS BATTRE  
LE RECORD DE  

MICHEL LANNE !

MARCHE ET COURSE SUR  

UNE BOUCLE DE 5 KM

 TRAIL DES 

FOULEES
POUR

SIME    N

2022,  
L’ANNÉE  

DES RETROU- 
VAILLES…

Cette journée permet à l’association 
d’aider à l’achat de divers matériels  
(fauteuil, ordinateur, coussin de position-
nement, …) et thérapies (kinésithérapie 
intensive en Espagne, …) pour le confort 
et le développement de Siméon.

L’équipe des Cimes et  
des Monts avec Siméon

ÉTAT- 
CIVIL 

2022
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Yves Burnet-Merlin
306, allée du Pegny

74 290 Alex
04.50.02.49.43
06.22.82.08.99

Aude BARANNE
Expert Comptable 

+33 (0)6 60 22 45 27  
caudex-compta.fr

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
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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

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

INJECTION THERMOPLASTIQUE
Z.A. La Verrerie - 74290 ALEX

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



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

Pour toute urgence 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 route 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

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

Mairie et à participer  
à la vie du village.

Clin 
D'OEIL

Toutes nos félicitations à Timothé Sivignon, 19 ans, jeune Alexois qui s’est offert le  
16 décembre 2022, son premier podium en Coupe du Monde de Big Air à Copper Mountain 
(US). Après avoir dominé les qualifications 2 jours plus tôt, le jeune Alexois, champion de 
France de la discipline, prend la deuxième place derrière le champion olympique en titre, le 
Norvégien Birk Ruud. Bravo TIM !!!


