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Centre de Formation des Apprentis
de l’Industrie de Haute-Savoie

Au CFAI Formavenir, chaque année, près de 250 apprentis agés de 15 à 29 ans
viennent de partout en France pour se former pendant 1 à 3 ans en alternance
dans les métiers de l'industrie.

Vous avez un logement à disposition ou pouvez accueillir
un jeune mineur, contactez-nous !

04 50 98 56 19 | cfai74.com

COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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Le mot
du maire
TÉLÉCHARGEZ
L'APPLI MOBILE !
Actualités, évènements, signalements,
magazines, sondages, infos pratiques...

Disponible gratuitement sur
Apple Store et Google Play

Chères Thylonnes, Chers Thylons,
Ces neufs premiers mois du mandat ont été consacrés à la
mise en place d’une organisation des services qui permettra
de réaliser les projets de l’équipe municipale tout en renforçant
la qualité du service au quotidien. Vous retrouverez cette organisation dans les pages consacrées aux agents municipaux.

@VilledeThyez

Ce premier trimestre de l’année a été consacré à l’élaboration
du budget communal pour l’année 2021. La première volonté
de la nouvelle équipe a été de ne pas augmenter les taux d’impositions, de ne pas recourir à l’emprunt sans pour autant diminuer les investissements. Ce sont près de 7 M€ qui sont prévus
pour les projets en voirie, bâtiments et autres équipements.

@thyez_officiel

L’année 2021 ressemblera à 2020, avec toujours une situation sanitaire complexe même si nous apprenons à vivre avec
le virus.

Thyez Notre Ville
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Année électorale également, avec les élections départementales et les élections régionales, mais avec un grand changement : nous ne pourrons plus utiliser nos machines à voter et
allons revenir à une forme classique d’organisation. Alors que
depuis 2007, nous nous étions tous habitués à utiliser nos machines, le fournisseur nous a averti qu’il n’était plus en mesure
d’en assurer la maintenance car la technologie utilisée se fait
vieillissante. La réglementation ne nous permet pas d’investir
dans de nouvelles machines, il nous faut donc revenir aux bulletins papiers. Un protocole très strict sera mis en place afin
que vous puissiez accomplir votre devoir en toute sécurité.
Je vous donne donc rendez-vous les 20 et 27 juin, en espérant
vous voir très nombreux.

Rédaction : service Communication, Sandra Molloy
Conception-réalisation : service Communication
Crédits photos : © Charles Savouret sauf mention
contraire, tous droits réservés
Impression : Imprimerie Monterrain - Cluses
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sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Fabrice Gyselinck
Votre Maire
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FLORE

Lutter contre l’ambroisie,
une question de santé publique
L’ambroisie augmente son aire de répartition d’année en année. Cette plante hautement
allergène est très présente dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Si aucune n’a pour
l’instant été signalée à Thyez, la municipalité recommande la vigilance aux habitants.
L’ambroisie à feuille d’armoise, très invasive, représente un gros risque pour la santé et peut provoquer des
rhinites avec écoulement nasal, des conjonctivites, des
trachéites, des toux, de l’asthme, de l’urticaire voire de
l’eczéma. N’importe qui peut avoir des symptômes de ce
type, quel que soit l’âge ou le passif allergique.

les différentes localisations dans l’Hexagone de cette
plante invasive, originaire d’Amérique du Nord et arrivée
en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. En parallèle du site, il est possible de télécharger une application smartphone qui permet de géolocaliser les sites où la
plante est détectée où que vous soyez.

La plante n’a pas besoin d’être présente sur un territoire
pour provoquer des réactions allergiques : un plant à maturité libère plusieurs milliards de grains de pollens très
volatils qui peuvent se déplacer sur des dizaines de kilomètres de distance.

Comment distinguer de l’ambroisie commune ?

La période de floraison s’étale de juillet à octobre, avec
un pic où le pollen est particulièrement allergisant en
septembre. C’est donc au printemps qu’il est important
d’identifier l’ambroisie pour pouvoir l’arracher sans risquer
d’éparpiller les graines. Dès juillet, il faut agir avec prudence, vous pouvez arracher les plantes sans les déplacer afin d'éviter que les graines des fleurs de l’ambroisie
colonisent davantage d’espace.

@ThYeZ
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Arracher et signaler
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Avant juillet, si vous repérez un ou plusieurs plants dans
votre jardin, arrachez-les simplement. Les plantules sont,
à ce stade de développement, faciles à détruire. Si l’ambroisie se situe en dehors de votre terrain, vous pouvez
également l’arracher. Si elle se présente sous la forme d’un
gros massif végétal, prévenez les services techniques
de la commune, via la fonction "Signaler" de l’application
mobile de Thyez, pour qu’ils interviennent. À noter, qu’un
référent ambroisie existe au sein de la commune qui peut
aussi informer les habitants qui en font la demande.
Il est important, quelle que soit la situation, d’aller sur le
site signalement-ambroisie.fr qui permet de recenser

-L'AMBROISIE,
La tige est couverte
poils blancs.
UNEdePLANTE
DANGEREUSE
L'AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSE
-POUR
Les feuilles
sont vert: clair
et uniformes
les deux
LA SANTÉ
CHACUN
PEUTsur
AGIR
! faces.
POUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !
- Les fleurs sont vert-jaune avant éclosion et jaune après.
estdégage
une plante
envahissante dont le pollen
-L’ambroisie
La plante ne
pas d’odeur.
est fortement allergisant. Agir contre l’expansion de cette
plante est un enjeu de santé publique qui requiert l’implication de tous.

Que faire si j’en vois ?
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a
seulement quelques plants : je l'arrache !
seulement quelques plants : je l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale
la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
la zone infestée grâce à SIGNALEMENT-AMBROISIE :
www.signalement-ambroisie.fr
www.signalement-ambroisie.fr
L’application mobile Signalement-ambroisie
L’application mobile Signalement-ambroisie
email : contact@signalement-ambroisie.fr
email : contact@signalement-ambroisie.fr
téléphone : 0 972 376 888
téléphone : 0 972 376 888

Feuilles du même vert clair sur les deux faces
Feuilles du même vert clair sur les deux faces
Pas d’odeur quand on les frotte dans la main
Pas d’odeur quand on les frotte dans la main
Une question sur l’ambroisie ? Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info
Une question sur l’ambroisie ? Contactez SIGNALEMENT-AMBROISIE ou visitez le site www.ambroisie.info
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CCAS

La solidarité en boîtes
Pour la première fois, le Centre communal d’action sociale
de Thyez a lancé l’opération "Boîtes solidaires" à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le principe était simple : les
habitants volontaires étaient invités à remplir une boîte
garnie avec quelque chose de chaud, quelque chose de
bon, un produit de beauté, un livre, un jouet, un petit mot
d’amitié...
L’opération a rencontré un franc succès avec pas loin
d’une centaine de boîtes joliment décorées qui ont été déposées au CCAS par des Thylons ravis de participer. Elles
ont ensuite été redistribuées aux personnes et familles

dans le besoin par les membres du Centre communal et
des élus. Les boîtes ont fait beaucoup d’heureux et certains bénéficiaires ont reçu ces colis avec d’autant plus
de plaisir que c’était leur seul cadeau de Noël. Les bénévoles qui sont allés à leur rencontre ont été très touchés
et ont beaucoup apprécié ce moment d’échange et de solidarité. Devant un tel succès, l’opération sera renouvelée
l’année prochaine.
CCAS
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr

Les équipes de la médiathèque et de la ludothèque disposent d’un drive pour retirer des ouvrages, des DVD et
des jeux en toute tranquillité. Il suffit de réserver via le
site Internet, jusqu’à six ouvrages, deux DVD et quatre
jeux à la fois durant trois semaines. Puis de venir les chercher quelques heures après, muni de sa carte d’adhérent,
auprès des accueils des deux structures en fonction des
emprunts, aux horaires d’ouverture.

Click & collect
Un vrai gain de temps pour les usagers, d’autant plus

appréciable durant la crise sanitaire car il évite d’avoir à
rester trop longtemps sur place. Il reste possible de venir
à la médiathèque, ouverte à tous sans rendez-vous, pour
emprunter des livres et des DVD. La ludothèque quant à
elle est fermée au public, vous ne pouvez pas jouer sur
place, mais vous pouvez continuer à venir emprunter les
jeux directement auprès de la structure.
MEDIATHÈQUE DE THYEZ
04 50 98 14 96 - mediatheque@mairie-thyez.fr
LUDOTHÉQUE DE THYEZ
04 50 54 35 73 - ludotheque@mairie-thyez.fr

@ThYeZ

Médiathèque et ludothèque :
sur place ou à emporter
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HÉBERGEMENT INSOLITE

COMMERCE

Pour buller sur le Coux

Restaurant Au Vieux Chalet

Le charme authentique a une adresse : le hameau sur le
Coux où Évelyne et Jean-François ont ouvert depuis neuf
ans une table & chambres d’hôtes au pied de la Pointe
d’Orchex.

Au Vieux Chalet, l’équipe ne se laisse pas abattre par la
fermeture administrative et propose une alternative
avant de pouvoir reprendre prochainement (on l’espère)
une activité normale.

Récemment, ce petit coin de paradis s’est enrichi de deux
hébergements insolites en plus des bulles perchées sur
des plateformes et de la goutte suspendue en bois : des
tentes en forme de bulles qui flottent à deux mètres de
haut. Transparentes, elles permettent de dormir bien au
chaud avec une vue sur la nature environnante.

Du lundi au vendredi, le restaurant propose pour le déjeuner des lunchbox (ou lunchboxes à l’anglaise), avec un plat
et un dessert. Ce service est destiné aux entreprises de
la vallée de l’Arve et aux particuliers. Il suffit de réserver
son repas le jour même avant 10 heures.

Le site avec son étang et ses espaces de verdure s’ouvre
sur la forêt alentour pour faire des petites balades ou des
randonnées. Le coin est magnifique et reposant pour une
escapade d’une nuit à quelques jours, à deux pas du bas
de la commune de Thyez.

@ThYeZ
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SUR LE COUX
07 86 48 13 71 - evelyneparchet@hotmail.fr
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Pour le vendredi et le samedi soir, le Vieux Chalet propose
ses délicieux plats en vente à emporter. Commandes possibles jusqu’à 14 heures pour le soir même par téléphone,
mail ou sur les réseaux sociaux. Les menus de la semaine
sont publiés au plus tard le mercredi. Une belle idée pour
garder des liens privilégiés avec ses clients et pour les
amateurs de bonne cuisine, une occasion de se faire plaisir en emportant les saveurs du restaurant à la maison.
RESTAURANT AU VIEUX CHALET
04 50 18 94 00 - www.fermedulac.com

Infos Flash
VIE MUNICIPALE

Comptes rendus & procès verbaux en ligne
Sur le site Internet de la commune, les comptes rendus (résumé des délibérations et des votes) et les procès-verbaux (intégralité des échanges entre les élus) des conseils municipaux peuvent être consultés et téléchargés. Ils
sont disponibles dans l’onglet "Découvrir Thyez", menu Vie municipale/Séance du conseil.
Dans cette rubrique vous pouvez également découvrir la date du prochain conseil et les délibérations à l’ordre du jour.
SITE INTERNET DE LA VILLE DE THYEZ
www.thyez.net

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

SECOURS

Des défibrillateurs dans les bâtiments
En plus des trois déjà installés dans la commune (au Forum des Lacs, au gymnase
des Charmilles et un mobile dans le véhicule de la police municipale), la municipalité a
équipé neuf autres bâtiments.

Les appareils sont assez simples à utiliser et guident, via
une commande vocale, l’utilisateur durant l’opération. Pas
besoin d’une formation spécifique pour s’en servir. Il suf-

L’utilisateur doit également contacter les secours le plus
rapidement possible. Utiliser un défibrillateur dans les
trois à cinq minutes qui suivent l’évanouissement garantit une meilleure chance de survie de la personne en détresse cardiaque, de l’ordre de 50 à 70 %.
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Utilisation guidée

fit de poser les électrodes sur la personne en détresse.
L’appareil réalise une analyse pour détecter le pouls de la
victime et recherche les périodes de fibrillation du rythme
cardiaque, c’est-à-dire les troubles des battements cardiaques. Si une arythmie est détectée, le défibrillateur
informe l’utilisateur qui doit déclencher manuellement le
choc électrique. L’intensité du courant est automatiquement calculée par la machine et adaptée à chaque situation. Si aucun battement de cœur n'est repéré, l’appareil
ne permettra pas de déclencher le choc.

@ThYeZ

Désormais, Thyez dispose de 12 défibrillateurs répartis
dans les différents équipements. Neuf nouveaux ont été
installés : dans l’amphithéâtre du Site économique des
Lacs, dans les quatre écoles (Crête, Charmilles, Henri
Blaire et Jules Beaud), à l’église, dans la Maison des associations, à l’accueil de loisirs Les Petites Canailles et dans
les vestiaires du club de football (dans les préfabriqués le
temps de travaux). Pour un investissement total d’un peu
plus de 12 000 €, les défibrillateurs sont contrôlés chaque
année pour vérifier leur bon fonctionnement. Les modèles
installés dans les écoles sont en plus dotés d’électrodes
pédiatriques adaptées aux enfants.

9
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DES AGENTS AU
SERVICE DES HABITANTS
LA MUNICIPALITÉ RÉORGANISE LES SERVICES EN LES
RESTRUCTURANT ET EN REDÉFINISSANT PRÉCISÉMENT
LES MISSIONS DE CHACUN.

LE DOSSIER

L’objectif de la réorganisation est de valoriser les
services apportés à la population. Elle est menée
sur la base des problématiques exposées par les
agents qui ont été associés à la réflexion, corrélée aux besoins des habitants d’une commune de
6 437 habitants afin d’améliorer le service rendu.
Sous la tutelle de la Directrice générale des services, Stéphanie Bellanger, la municipalité de
Thyez modernise son organisation. « Nous avons
des équipes solides. Nous souhaitons améliorer
et optimiser l’organisation. » observe le maire.
Des ajustements et des redéfinitions de postes
conduits sans hausse d’impôts locaux.
Coordination des équipes

Pour parvenir à cet objectif,
il faut leur en donner les moyens.
En contrepartie, je serai exigeant
sur le service rendu.

@ThYeZ

Pour qu’un citoyen soit bien servi, il faut
des agents compétents et performants.

Printemps 2021 #17

Première étape : la création d’un pôle Ressources humaines avec une
Directrice, Stéphanie Bazin arrivée fin février, chargée de gérer les 90
agents de la municipalité et mettre en place la stratégie RH. Elle est aidée
par une assistante qui s’occupe de la gestion administrative du personnel (payes, congés payés...). La DRH a pour mission de veiller à la sécurité
des agents dans l’exercice de leurs fonctions, d’assurer un suivi de la médecine du travail, de sécuriser les parcours professionnels par le recours
en particulier à la formation, avec la mise en place de plans personnalisés structurés, en assurant un suivi des besoins de la collectivité et des
agents de tous les services. De faire en sorte que les équipes exercent
leur métier dans de bonnes conditions et qu’elles se sentent valorisées
dans leurs missions quotidiennes, « la gestion du personnel ne se résume
pas à des chiffres, c'est une gestion avant tout humaine », résume le
maire qui vise en priorité la satisfaction des habitants et le bien-être au
travail de ses équipes.

11

Service à la population
Les services administratifs de la commune conservent
la même structure avec un pôle Finances, un service
communication et le Centre communal d’action sociale
(CCAS). En revanche, les missions des deux agents de
l’accueil du rez-de-chaussée s’étoffent. Ils seront chargés en binôme de la partie état civil pour assurer l’accueil
de la population six jours par semaine et spécialisés chacun sur des missions spécifiques : élection et assurances
de la commune pour l’un ; gestion des associations pour
le second qui devient ainsi un véritable référent du monde
associatif pour coordonner les différentes demandes (attribution de créneaux d’utilisation de la Maison des associations, prêt de matériel pour organiser des événements,
dossiers de demandes des subventions...).

Centre technique municipal
Les services techniques sont restructurés autour d’une
Direction générale qui chapeaute les trois pôles : Espaces
verts, Voirie, Patrimoine (bâtiments et éclairage), chacun
étant sous la responsabilité d’un agent. Certaines prestations jusque-là externalisées comme l’entretien de l’éclairage public, une partie du marquage au sol de la voirie seront
gérées en interne, afin de s’appuyer sur les savoir-faire et
les compétences des agents. Les équipes de la voirie et

des espaces verts seront dotées d’un poste supplémentaire chacune afin de remplir leurs différentes missions.
Le Directeur des services techniques, coordonne sur le
terrain la mise en œuvre des missions qui nécessitent les
interventions conjointes de plusieurs pôles. Il supervise
l'activité du chef de projets en charge des dossiers structurant (bâtiments, voirie et réseaux...).
Le service Urbanisme-Foncier, composé d’une responsable, d’un agent chargé de l’instruction des dossiers et
d'un agent d'accueil pour donner les premiers éléments
d’information et réceptionner les dossiers, reste en liaison
fonctionnelle avec la direction des services techniques,
par le biais d’un secrétariat commun.

Police municipale
La police municipale est renforcée pour passer de quatre à
cinq agents de terrain, pour assurer une présence beaucoup
plus large sur le territoire de la commune. Les patrouilles sont
composées de deux agents pour garantir leur sécurité et
des interventions efficaces. Les agents sont organisés en
équipes réparties sur des créneaux différents afin d'assurer une présence tout au long de la journée et en soirée. Ils
couvrent le territoire et l’ensemble des équipements publics :
autour des écoles le matin en semaine ; à proximité des commerces et de la base de loisirs en fin de journée. Deux agents

7,31%

@ThYeZ
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11,53%
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Personnel communal
Investissements

0,33%
2,03%
1,29%

Budget principal
Dépenses

77,51%

 harges générales
C
(achats de fournitures, matières premières...)
Charges exceptionnelles
 harges de gestion courantes
C
(eau, électricité...)
 onds de péréquation des communes
F
(prélèvement de l'État à destination des communes
défavorisées)

LE DOSSIER
supplémentaires viennent compléter l’équipe sur la période
estivale pour assurer la sécurité de la Base de loisirs qu’ils
parcourent à VTT pour des interventions de proximité.

Culture et animation
Un pôle spécifique est en cours de création : il regroupera la médiathèque-ludothèque et le Forum des Lacs pour
relier la culture et l’animation. L’idée est de coordonner
l’action de ces structures selon un planning équilibré tout
au long de l’année et de soutenir l’organisation d’animations conjointes pour les
habitants. L’Office municipal
d’animation sera intégré dans
ce pôle en restant partie prenante des événements de la
commune, soit en tant qu’organisateur soit en tant que
partenaire en fonction des
manifestations.

proposent des animations aux enfants, des tout-petits aux
adolescents, à l'accueil de loisirs. Durant la période estivale
ces équipes d'animation sont renforcées. Pour les activités périscolaires, l’Usep anime des rencontres sportives
entre les enfants des écoles de Thyez et des communes
limitrophes. Le service Sport organise la pratique sportive
durant le temps scolaire en collaboration avec les enseignants. Durant les vacances, il organise des sorties et des
séjours sportifs spécifiques en lien avec les accueils de
loisirs. La municipalité mène actuellement une réflexion afin
d’élargir la cible du service Sport vers un public plus large.

Nous voulons mieux servir les
habitants et adapter les services
à la taille réelle de la commune.

Pôle enfance
Le service dédié aux enfants, le plus conséquent de la commune, conserve le même fonctionnement. Des agents sont
en charge d’encadrer la restauration scolaire quatre jours par
semaine accompagnés d'animateurs sur le temps du repas.
Ces derniers assurent l'accueil des enfants sur les temps
périscolaires matin et soir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis et pendant les vacances scolaires, ils

L’équipe des Atsem (Agent
territorial spécialisé des
écoles maternelles) seconde
les enseignants des écoles
maternelles Jules Beaud et
Henri Blaire.

Pour la petite enfance, le relais
d’assistantes maternelles et
la crèche contribuent à l’éveil
des bambins et à la synergie entre les professionnels qui les
accompagnent au quotidien.
La volonté municipale est de faire évoluer les services à la
hauteur des attentes des Thylons dans le but d’accompagner la croissance démographique. Thyez est une commune
dynamique qui accueille chaque année de nouveaux habitants. La ville grandit, les services à la population aussi.

En chiffres !

92

11,53

C'est le nombre d'habitants sur
Thyez au dernier recensement en
2020.

C'est le nombre d'agents municipaux
en 2021, temps complet et temps
partiel confondus.

Il s’agit en pourcentage de la part de
la masse salariale dans le budget
principal de la commune.

4

42

18

Le nombre de créations de postes
soit 1 assistante RH, 1 policier municipale, 2 aux services Techniques.

C'est le nombre d'agents municipaux
œuvrant dans le secteur de l'enfance
jeunesse pour la ville de Thyez.

C'est le nombre d'agents municipaux travaillant au sein des services
techniques de la ville de Thyez.

@ThYeZ

6437
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Maire

s
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r
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i
n
Orga
e
n
u
m
m
o
c
a
l
services de

1

Direction générale des services
1 directrice

Administratif
2

se
Enfance, jeunes
1

Ressources humaines

1 directrice + 1 assistante

3

Direction pôle Enfance
Jeunesse et Éducation
1 directrice

11

Finances

Accueil de loisirs

1 responsable + 2 agents

1

1 responsable + 10 animateurs

2

Thy’ez Ados

CCAS

1 agent social

2

2 animateurs

24

Secrétariat général

1 responsable + 5 agents
+ 1 agent volant*
+ 17 agents de service*

2 agents

2

9

Population et Vie associative

ATSEM

@ThYeZ
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2 agents

14

Restaurant scolaire

1

8 agents + 1 agent volant*

1

Communication

Service sport

1 agent

1 agent

2

Périscolaire et USEP

2 agents + 16 bénévoles

LE DOSSIER

5

Police Municipale

1 chef + 3 policiers municipaux + 1 ASVP

Technique

Culture
6

1

Médiathèque
et ludothèque

1 directrice + 5 agents
+ 11 bénévoles
+ 1 agent d'entretien

Direction des
services Techniques
1 directeur

1

3

Forum des Lacs

3

Urbanisme
et foncier

1 responsable
+ 2 agents

Chargé de projets
techniques
1 agent

2 agents
+ 1 agent d'entretien

7

Espaces verts

1 responsable + 6 agents

Petite enfance

Voirie

1 responsable + 3 agents

RAM

1 agent mutualisé
avec la ville de Marnaz

5

Patrimoine

En délégation de service public
gérée par la Maison Bleue

1 responsable + 3 agents
+ 1 agent d'entretien

À noter !

* Les agents de service peuvent être amenés à remplir plusieurs missions dans le cadre de leur
travail, comme faire le service sur le temps de restauration dans les écoles et/ou faire l'entretien
des locaux communaux. Certains animateurs de l'accueil de loisirs sont également mutualisés pour
intervenir sur le temps de midi au restaurant scolaire.
* L'agent volant intervient pour effectuer des remplacements dans les services du pôle enfance
que ce soit en tant qu'ATSEM, agent de service à la restauration ou animateur à l'accueil de loisirs.
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Crèche multi accueil

@ThYeZ

1

4
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GRANDIR ENSEMBLE

Infos Flash
COVID-19

Nouvelle
distribution
de masques
La municipalité a de nouveau organisé une opération
de distribution de masques
aux élèves de 6 à 11 ans des
écoles de la Crête et du groupe
scolaire des Charmilles.
Deux masques par élèves certifiés conformes aux normes
gouvernementales ont été
remis aux enfants après les
vacances d’hiver. Ils viennent
s’ajouter à ceux distribués
en novembre dernier et permettent aux enfants de se
protéger en plus des gestes
barrières. Une initiative très
appréciée des familles.

PÉRISCOLAIRE

Inscriptions
aux services
enfance

@ThYeZ
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L’inscription de son enfant aux
différents services de la commune (restauration scolaire,
accueils périscolaire et de
loisirs) est organisée en deux
temps :
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• En juin, pour la réception des
nouveaux dossiers ou le renouvellement des dossiers
papier pour les familles qui
n’ont pas ou qui ne veulent
pas utiliser les services en
ligne.
• En juillet, pour le renouvellement de manière dématérialisée des dossiers déjà
enregistrés sur le portail
Famille.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
04 50 98 70 94
accueil.sg@mairie-thyez.fr

ÉQUIPEMENT

Vent d’air pur
dans les écoles
Les classes des deux maternelles, les salles de sieste, les réfectoires de toutes les écoles et l’accueil de loisirs Les Petites
Canailles ont été équipés de purificateurs d’air.
L’objectif des purificateurs d’air est double. D’une part, filtrer les éventuelles pollutions (le formaldéhyde, le benzène, le CO₂, les particules
fines dont les pollens et les acariens, les virus comme le Covid-19, filtrés
à 95 %) qui peuvent provenir de l’air qui rentre dans le bâtiment et celles
qui proviennent du mobilier, des colles utilisées dans la construction, des
produits d’entretien ou des produits utilisés en art plastique. D’autre part,
les appareils permettent de réaliser un diagnostic des pratiques mises en
place dans le bâtiment par le biais d’un autocontrôle en analysant les ventilations naturelles, le fonctionnement des VMC, les produits utilisés, les
pollutions possibles provenant de l’extérieur, l’impact des horaires de nettoyage sur la qualité de l’air...
Les écoles maternelles Jules Beaud et Henri Blaire (les classes et les
salles de sieste, les cantines), les salles de restauration scolaire des Charmilles et de la Crête, et l’accueil de loisirs Les Petites Canailles (la salle
des Frimousses, la salle de sieste et le réfectoire) ont ainsi été équipés. Un
investissement assuré par la commune avec l’aide d’une subvention de la
région Auvergne Rhône-Alpes, soit 9 000 € pour les cinq établissements
scolaires. À noter que les purificateurs d’air, compacts et faciles à installer,
sont fabriqués en France.
L’état des filtres peut être vérifié à distance pour les changer quand ils
ont atteint leur limite de filtration. En fin de vie, ils sont acheminés vers
une société de recyclage en France pour être valorisés. Les purificateurs
sont programmés pour fonctionner selon l’utilisation des salles équipées.
Lorsque l’appareil détecte un pic de pollution, il adapte automatiquement
sa puissance pour la réduire. La filtration s’opère en deux modes : selon un
traitement léger et régulier quand la salle est occupée et un mode plus approfondi pour un traitement curatif en dehors de toute présence humaine.
L’année prochaine, la municipalité prévoit d’équiper également les salles
de classe des écoles primaires de la Crête et des Charmilles.

GRANDIR ENSEMBLE

MATERNELLE HENRI BLAIRE

Deux salles pour un seul service
Depuis cet automne, l’école maternelle Henri Blaire dispose
d’une deuxième salle de restauration scolaire, de capacité
similaire et attenante à la première. Face à la hausse des
effectifs depuis plusieurs années dans l’établissement, les
enfants étaient trop à l’étroit dans l’unique salle de cantine.
Ils sont en moyenne de 75 à 85 à déjeuner les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi en période scolaire. L’organisation des repas devait se faire en deux services, avec un
timing assez serré qui obligeait les agents et les animateurs
à presser les élèves âgés de trois à cinq ans. Une course
contre la montre renforcée par les mesures sanitaires qui
supposent de désinfecter le mobilier entre deux groupes.
Désormais, le déjeuner est organisé en un seul service ; les
élèves et les équipes de restauration scolaire sont ainsi
plus détendus. Le fonctionnement respecte le rythme de

l’enfant et permet à chacun de prendre le temps de manger.
Les élèves sont répartis dans les deux salles selon leur niveau pour éviter le plus possible un brassage entre classes
et conserver les repères des bouts de chou.
Quant au mobilier, la municipalité et l’école ont réutilisé des
tables et des chaises de la salle à manger de la maternelle
Jules Beaud.
Cette deuxième salle était auparavant utilisée pour de nombreuses activités : vidéos, musique, lecture, réunions... Les
enseignants de l’école Henri Blaire ont donc réorganisé ces
différentes activités pour les réaliser dans leurs classes
respectives.

INSCRIPTIONS

En plus du faible coût que cela réprésente par rapport à un trajet
en voiture, la carte d’abonnement scolaire permet également d’accéder à l’ensemble du réseau urbain Arv’i gratuitement en dehors des
jours d'école, sachant que les enfants de moins de 10 ans doivent
être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure.
ARV'i
www.arvi-mobilite.fr
04 50 91 49 96 - arvi.mobilite@transdev.com

@ThYeZ

L'inscription pour les bus scolaires du réseau intercommunal Arv'i
sera ouverte du 17 mai au 11 juillet 2021, pour les élèves de la
maternelle au lycée. Les enfants de moins de six ans doivent être
accompagnés par un adulte à la montée et à la descente du car.
L’inscription au transport scolaire est une bonne option pour éviter l’engorgement des parkings des écoles, limiter la pollution de
l’air et garantir un trajet sécurisé pour les enfants. La commune
de Thyez a missionné des accompagnatrices qui accueillent
les enfants de maternelle et primaire, contrôlent leurs titres de
transport, assurent le calme et la sécurité dans les cars.
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Transport scolaire : inscrivez-vous
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NOUVEAU SERVICE

Une aide pour
vos démarches en ligne
Thyez a déposé un dossier auprès du ministère de la Cohésion des Territoires pour participer au Plan numérique
du gouvernement.
Durant deux ans, l’État finance à hauteur de 50 000 euros
la formation et le déploiement de conseillers numériques
dans les communes qui en font la demande. Les dossiers
et les volontaires sont recensés sur une même plateforme et les conseillers seront mis en relation avec les
municipalités candidates.
Ce sont les collectivités qui rémunèrent le conseiller numérique avec l’aide de la subvention. L’idée est de lutter
contre l’illectronisme en apportant une aide aux habitants
pour réaliser des démarches administratives en ligne. Le
conseiller numérique sera formé dans un organisme habilité de proximité pour pouvoir ensuite animer des ateliers
spécifiques et offrir une aide ciblée en fonction des besoins de la population.
Les personnes qui souhaitent se porter volontaires pour
devenir conseiller numérique peuvent s’inscrire sur le site
internet www.conseiller-numerique.gouv.fr.
CCAS
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr

CCAS

La bonne mutuelle au
juste prix
Le Centre communal d’action sociale a signé une convention de partenariat avec l’association nationale Actiom
(Action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat). Un service qui ne coûte rien au budget de la commune. En tout, 4 679 collectivités ont adhéré au niveau
national, dont 23 en Haute-Savoie.
L’association garantit un choix dicté par l’intérêt des adhérents via un accompagnement géré par un professionnel. Cette prestation s’adresse entre autre, aux jeunes
sans mutuelle, aux personnes en difficulté, aux personnes
âgées bénéficiant d’un contrat depuis plusieurs années
avec des tarifs souvent revus à la hausse pour des conditions de couverture identiques. Toutes les communes bénéficient des mêmes solutions partout en France.
Le CCAS pourra informer les usagers sur l’existence de
ce service et organisera l’accueil des permanences du
référent d’Actiom à Thyez, Philippe Nanche qui sera chargé d’étudier la couverture santé des demandeurs et ainsi vérifier qu’elle correspond bien à leur situation. Le cas
échéant, il proposera un autre contrat dans le cadre du
dispositif « Ma commune, ma santé », pour une mutuelle
à des tarifs et des conditions intéressantes, adaptée aux
besoins de demandeurs.

@ThYeZ
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SOLIDARITÉ
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Les paniers garnis plébiscités par
les aînés
Pour remplacer le traditionnel repas des aînés de début d’année annulé
à cause de la crise sanitaire, la municipalité a organisé la distribution de
colis gourmands, composés de produits locaux, de douceurs sucrées et
de délicieuses préparations salées. En tout, 700 personnes âgées de 70
ans et plus ont reçu un panier garni. La distribution a mobilisé une trentaine de personnes : des élus, des membres du CCAS qui ont même entraîné des membres de leur famille pour faire la tournée des aînés de la
commune. Trois week-end et plusieurs après-midis ont été nécessaires
pour rendre visite à tous. L’accueil des bénévoles a été formidable et
les anciens de Thyez ont grandement apprécié ces rencontres. Les colis
restants seront distribués aux personnes suivies par le CCAS.

Cheneval

06 30 12 84 18
bchenevalservices@gmail.com
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Veuillez contacter l’entreprise

@ThYeZ

Vous êtes intéressés par un espace
publicitaire sur ce bulletin ?
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LES TRAVAUX

ÉQUIPEMENT

Le tennis aura un deuxième court couvert

@ThYeZ
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Les tennis de la rue des Sorbiers vont être dotés d’un second court couvert pour pouvoir échanger des balles par
tous les temps. Une extension identique et attenante à
la première pour un coût de 715 000 €. Les travaux devraient commencer en septembre pour une durée de huit
mois. Le revêtement du nouveau terrain sera en résine,
dont l’entretien et le nettoyage est facilité. Un vestiaire,
composé notamment d’un bloc sanitaire, sera également
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ajouté pour compléter les installations et faciliter la vie
des joueurs.
Ce nouvel équipement s’ajoute aux deux courts de terre
battue synthétique et deux en béton pour un jeu plus rapide. Les terrains bénéficient d’un éclairage pour jouer
même la nuit tombée.

BÂTIMENT

Toiture du Forum des Lacs
Dès l’automne prochain, le toit du Forum va être rénové
pour un investissement estimé à 447 000 €. Les tôles du
toit qui présentaient des fuites vont être remplacées. Ce
sera l'occasion également de renforcer l’isolation afin de
réduire les dépenses énergétiques et de créer une mezzanine de rangement.

La municipalité souhaite en profiter pour installer des
panneaux photovoltaïques, dont l’étude de faisabilité est
en cours. L’accès au Forum des Lacs est maintenu durant
la totalité du chantier.

LES TRAVAUX
VOIRIE

Route des Lanches : modernisation
du réseau d’eau potable
Le chantier de la route des Lanches a consisté à la mise en place
du bouclage et du renouvellement de la canalisation d’eau potable
permettant l’approvisionnement du secteur en toutes circonstances, même en cas de fermeture de la conduite pour entretien
ou suite à un endommagement. Lancés en novembre 2020, les
travaux, dont le montant s’élève à 196 000 €, ont dû être interrompus suite aux mauvaises conditions météo et aux vacances
de fin d’année, pour s’achever courant janvier.
Le chantier, suivi par le bureau IMB à Passy, a été réalisé par l’entreprise de BTP Decremps pour le terrassement et la pose de la
conduite. L’entreprise Colas s’est chargée de la réalisation des
enrobés.

VOIRIE

Route de la Plaine : enfouissement
du réseau électrique
Les travaux sur la partie Est de la route de la Plaine lancés en mars
consistent à mettre en souterrain le réseau électrique basse tension aérien d’une longueur de 270 mètres. Nécessitant de creuser
une tranchée de 170 mètres de long, ils seront finalisés en juin
prochain. Ils visent à sécuriser le réseau électrique et à répartir les
charges entre deux postes de distribution publique d’électricité.
Infraroute est maître d’œuvre du chantier pour le compte du Syane
74 (Syndicat des Énergies et de l’Aménagement numérique de la
Haute-Savoie) qui a signé une convention avec Thyez pour la réalisation de l’opération. Le montant de l’investissement se monte
à 58 720 € TTC, dont une participation du Syane de 29 360 €, le
reste étant financé par la commune.

VOIRIE

La route sera fermée durant une journée pour réaliser les enrobés.
Une déviation sera mise ce jour-là en place pour faciliter la circulation.

@ThYeZ

Un trottoir va être aménagé route de la Plaine à la sortie du hameau
de Ternier à partir de mi-avril. Ces travaux sont suivis par le bureau
Carrier comme maître d’œuvre et réalisés par l’entreprise Colas. Ils
comprennent la création d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des véhicules, à la demande des riverains. L’investissement
se monte à 57 000 € TTC.
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Route de la Plaine : sécuriser la
circulation des piétons
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LE SITE ÉCO

ACCOMPAGNEMENT

Couveuse : entreprendre à l’essai

@ThYeZ
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Le Site Économique des Lacs abrite une couveuse d’entreprises pour tester son activité en grandeur réelle sans stress.
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Lancer son entreprise est un moment de doutes avec de
Accompagnement personnalisé
nombreuses questions. Le Site Économique des
Durant le contrat, il est accompagné par l’équipe
Lacs permet de passer ce cap en toute tranquilde Nuna qui apporte des conseils dans le projet
lité grâce à la couveuse Nuna. L’entrepreneur
de création d’entreprise et propose des forpeut ainsi prospecter, produire, vendre ses
mations dédiées aux futurs dirigeants. Il peut
services, facturer et se constituer un réseau
ainsi se constituer un réseau autour de son
en étant accompagné et soutenu. Il dispose
activité, avec ses clients, ses partenaires,
ainsi d’un support administratif, juridique et
ses fournisseurs et auprès d’autres entreprecomptable pour valider son projet en toute séneurs du Site Économique des Lacs.
rénité.
Tout le monde peut en bénéMarielle Dugois
Il signe un Contrat d’appui au
ficier sauf les salariés à plein
Conseillère couveuse à votre service
projet d’entreprise (CAPE)
temps. Ceux à temps partiel
et bénéficie ainsi du numépeuvent poursuivre leur actiro SIRET de la couveuse. Le Ayant été responsable et chef d’entreprise vité en parallèle.
contrat est fixé pour une
Nuna fait partie du réseau napendant plusieurs années
durée de 12 mois renouvetional l’Union des couveuses
lable deux fois, soit une duj’ai
à
cœur
aujourd’hui
d’aider
des
futurs
qui regroupe 63 structures
rée maximum de trois ans. Il
de ce type en France et béconserve ainsi ses droits en
entrepreneurs à réaliser leur projet.
néficie ainsi d’un label qui
tant que demandeur d’emgarantit aux bénéficiaires un
ploi et peut développer son
accompagnement
de
qualité.
Elle est également souteactivité sans pression en percevant ses bénéfices. Il est
nue
par
la
région
Auvergne
Rhône-Alpes
ainsi que par le
également couvert en cas d’accident du travail et bénéfiFonds
Social
Européen
pour
participer
au
programme "Je
cie d’une assurance professionnelle.
crée dans ma région".
L’entrepreneur exerce son activité sans s’immatriculer,
dans un cadre légal et sécurisé. Au terme du contrat, il
SITE ECONOMIQUE DES LACS
choisit librement ou non d’officialiser la création de son
www.lesiteeco.com
entreprise.

« Depuis le premier confinement, nous observons une augmentation des demandes pour intégrer
la couveuse. Nous accompagnons des personnes ayant soit perdu leur travail, soit après un
temps de réflexion pour donner un nouvel élan à leur projet professionnel. Notre équipe est à leur
disposition pour échanger et structurer leur création d’entreprise. »

Sophie Littoz-Baritel
directrice du Site économique des Lacs

VIE DU TERRITOIRE

SIVOM

Modernisation de l’usine
de traitement des déchets
Les travaux lancés en janvier 2021 par le Sivom de la région de Cluses visent à augmenter la performance de l’usine d’incinération et transformer l’énergie produite, en chaleur pour alimenter le réseau
de chauffage d’une partie des foyers.

Valorisation énergétique
Enfin, courant 2023 une unité de méthanisation des boues
de la station d’épuration sera opérationnelle. Les boues
issues du traitement des eaux usées sont envoyées à
l’usine de traitement des déchets pour être valorisées. Injectées dans le four de l’incinérateur, elles permettent de
réguler la température de combustion des déchets. Avec
l’unité de méthanisation qui dégrade la matière organique

12,5 modernisation de l’usine de traitement des déchets
Montant en millions d'euros des travaux de

de

supplémentaires alimentés
2300 Foyers
en chaleur après les travaux
à 4860

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ou
Sivom de la Région de Cluses regroupe quatre communautés de communes, soit 35 collectivités et 100 000
habitants : Cluses Arve et Montagnes, Faucigny Glières,
Montagnes du Giffre, Quatre Rivières. Le Sivom gère le
traitement des ordures ménagères, des eaux usées et
l’organisation du recyclage des emballages. Il a également à sa charge la gestion des ouvrages d’art, notamment le pont de la Sardagne à Cluses et le pont des
Chartreux entre Thyez et Marnaz.
SIVOM DE LA RÉGION DE CLUSES
www.sivom-region-cluses.fr
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Autre volet de ce projet : l’optimisation du traitement des
fumées. Les manches catalytiques qui permettent de
traiter les oxydes d’azote vont être remplacées d’ici la
fin de l’année 2021 par un catalyseur déporté, installé à
proximité de la cheminée, plus performant et engendrant
des coûts d’exploitation moins élevés. Quant aux eaux
de lavage des sols de l’usine et de pluie récupérées sur
la plateforme des mâchefers (rebuts issus de la combustion des déchets), elles ne seront plus acheminées vers
la station d’épuration mais réinjectées dans le four et les
mâchefers stockés dans un nouveau bâtiment implanté
sur l’actuelle plateforme. Des travaux qui permettront en
plus de supprimer la dispersion de poussières lors de la
manipulation de ces rebuts d’incinération.

grâce à des micro-organismes, leur volume sera réduit de
4 000 à 2 600 tonnes par an et pourra être transformé en
biogaz, injecté dans le réseau public.

@ThYeZ

Actuellement, l’énergie produite lors de la combustion
des déchets est valorisée en électricité à hauteur de
26 %, après les travaux cette valorisation atteindra les
88 %. La modernisation de l’usine de traitement des déchets, consiste à installer un nouveau turboalternateur
dans un bâtiment spécifique. Prévus pour s’achever au
premier trimestre de l’année 2022, ils vont permettre de
produire plus d’électricité et d’alimenter le chauffage urbain de Cluses à travers la construction d’un réseau d’une
longueur de 6,5 km. La production d’électricité de la nouvelle installation passera de 10 000 à 18 000 MWh par
an. Le bâtiment de valorisation énergétique d’une hauteur
de 24 mètres est construit près de la nouvelle route du
contournement de Marignier.
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Faites le choix
d’un expert
des solutions
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Notre équipe de spécialistes vous apporte le confort
d’un interlocuteur unique pour mettre en place nos solutions
personnalisées et évolutives pour votre entreprise.
• Maintenance et infrastructure informatique
• Accès internet fibre optique
• Téléphonie en VoIP
• Services hébergés (VPS, Backup en ligne..)
• Réseau et Sécurité
• Messagerie Mail Exchange
• Vente ou financement de matériel

@ThYeZ
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA GESTION
COMPLÈTE DE VOTRE INFRASTRUCTURE

Proximité, Réactivité et Qualité de service !

90 Allée de Glaisy F-74300 Thyez
Tél. +33 (0)4 50 78 42 32 • www.pexys.com
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PORTRAIT

Yves Caron

@ThYeZ

Les services techniques
sont incontournables

Vous êtes originaire de la région parisienne,
comment êtes-vous arrivé à Thyez ?
Depuis des années, je venais en vacances l’hiver à
Morzine et l’été vers le Grand-Bornand. Lors de mon
dernier poste en région parisienne, je faisais beaucoup de trajet pour rejoindre mon travail. J’avais
envie de changer et d’aller dans une autre région.
J’avais ciblé une zone entre Gap et Genève. Quand
j’ai vu qu’un poste se libérait à Thyez, j’ai postulé.
Vous avez exercé durant trois mandats…
J’ai usé deux maires, Gérard Maure et Gilbert Catala.
J’ai juste commencé à user le troisième. Il faut parvenir à se comprendre mutuellement. Notre rôle est de
mettre en application la politique des élus.
Je n’ai pas vu les 17 ans passer. J’ai gardé la même
énergie, la même niaque.
Les services techniques d’une commune sont incontournables et transversaux. Tout passe par nous.
Était-ce très différent de vos missions en région
parisienne ?
Non pas tellement. Le travail d’un service technique
ici ou à Paris est globalement le même. Après, il faut
apprendre à connaître les gens, l’environnement, comprendre les problématiques locales puis s’intégrer.
Quelles sont les réalisations qui vous tiennent à
cœur ?
Nous avons fait tellement de belles choses. Beaucoup
de travaux de construction de bâtiments, de requalification de voiries et d’espaces publics et, en tant que
technicien, la station de décarbonatation reste un sacré ouvrage... Les élus m’ont aussi fait confiance sur la
rénovation du parc d’éclairage public. Quant au rendement de l’eau potable de Thyez, il est exemplaire.
Comment mettez-vous en musique les projets des
élus ?
Le maire a une idée, mon rôle est de bâtir les projets
et les dossiers qui vont avec. Mais c’est impossible
de dire oui à tous les projets. En général, il m’arrive
de dire non ce n’est pas possible, puis je propose une
solution qui doit être viable pour que tout le monde
s’y retrouve. Il faut concilier l’envie des élus, les
contraintes techniques et le besoin de formalisme
réglementaire. J’étudie toujours la faisabilité et je ne
fais pas de promesse juste pour faire plaisir.
Comment allez-vous occuper vos journées de retraité ?
J’ai beaucoup de projets avec une priorité : m’occuper
de mes deux petites-filles. Je suis sportif et j’aime
faire du ski, du VTT... Tous les plaisirs de la montagne. Je
fais aussi de la moto. J’ai passé mon permis bateau il y
a deux ans et j’adore naviguer sur le lac Léman. Je vais
rester dans la vallée pour un bout de temps.
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Directeur des services techniques de la
mairie de Thyez depuis juillet 2004, Yves
Caron part à la retraite début juillet.
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EXPRESSION POLITIQUE
Les propos, les idées ainsi que la rédaction des tribunes sont de l'entière et unique responsabilité de leurs auteurs.

MAJORITÉ THYEZ 2.0 ENCORE MIEUX DEMAIN
En parallèle de la gestion quotidienne de la commune, nous mettons aujourd'hui en oeuvre notre programme ambitieux
comme la réhabilitation de la base de loisirs, la rénovation et l'agrandissement de l'école des Charmilles ainsi que la
future maison médicale.
Nous travaillons depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec les services municipaux sur l'avancée de nos projets phares et à l'élaboration des budgets qui permettront leur financement. Ce travail s'est concrétisé par la présentation du budget en conseil municipal fin mars. Une fois de plus, les minorités sont restées fidèles à leur principe de
contradiction non constructive, et ce malgré notre transparence et notre volonté de les intégrer aux réflexions et aux
problématiques abordées en commissions.
Néanmoins, nous espérons que les minorités nouvellement remaniées suite à des démissions en leur sein, reprendront
la voie de la raison afin que nous puissions avancer harmonieusement pour le bien de la collectivité.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Voilà 9 mois de mandature passés au sein du nouveau conseil municipal, considérée comme une opposition contre-productive.
Au cours du dernier conseil municipal consacré au vote du budget 2021, nous découvrons des lignes de budget en forte
augmentation depuis 2019, sans réelle explication, mais seulement des réponses agressives par la majorité en place,
composées de « On ne sait jamais », de « Au cas ou » ou de « Vous verrez bien » à nos demandes d’informations sur ces
projets, trouvés également flous par un membre de l’autre minorité.
Thyez est une commune relativement riche, mais est-ce une raison pour budgétiser des sommes sans réels projets
concrets en face, et encore plus en cette période malheureusement incertaine ?
Pour ces différentes raisons, nous n’avons pu voter favorablement le budget 2021.
Thylons avant tout, nous sommes tous là au service des citoyens, pour travailler pour la commune, comme M. le Maire
le soulignait dans un article de presse...
Compliqué !
Marie-Eve PERIER
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Dérangeante par son existence; ses questions légitimes ne recevant que des réponses évasives ou dilatoires sur le ton
agacé de la défensive, jamais celui de la pédagogie; ses propos tenus au conseil censurés du compte rendu: voici le lot
réservé par le maire à l’ultra minorité, MM. ROBERT et GERVAIS, désormais.

@ThYeZ

GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ

Très riche, Thyez put adopter sans encombre son généreux budget principal 2021 de 32,5 M €, bien peu didactique et
muet sur les projets phares (MR).
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Tout est simulacre de consultation dans la pratique de l’équipe dirigeante: décision majoritaire prise par la commission
Voirie, son contraire mis en place par les services; ‘accord’ archi défavorable aux intérêts thylons concocté en catimini
pour une pseudo coopération avec le seul Goliath clusien (à quand la fusion?) via un établissement somptuaire MusiqueDanse-Théâtre dont j’ai retardé l’adoption, sur lequel on attend toujours des clarifications; soi-disant participation des
commissions ad hoc à l’élaboration du budget, etc.

INFOS PRATIQUES

Services
municipaux

Mairie

État civil
04 50 98 60 92
etatcivil@mairie-thyez.fr
population@mairie-thyez.fr
Police municipale
04 50 98 72 00
police.municipale@mairie-thyez.fr

300 rue de la Mairie - 74300 Thyez

Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Fermé le mardi matin
Samedi :
8h30-12h (État civil uniquement)
Standard : 04 50 98 60 92

Enfance
jeunesse

Déchets
Service de gestion des déchets
de la communauté de communes
Cluses Arve & montagnes

Crèche multi-accueil
04 50 58 10 82
thyez@creche-la-maison-bleue.fr
Garderie - centre de loisirs
04 50 18 61 38
enfancejeunesse@mairie-thyez.fr
Thy'ez Ados
06 12 25 76 44
ados@mairie-thyez.fr
Relais Assistantes Maternelles
04 50 89 14 74
Restaurant scolaire
06 27 55 59 35
École de La Crête
04 50 98 42 25
Groupe scolaire des Charmilles
04 50 98 46 41
Transports scolaires
04 50 91 49 96
arvi.mobilite@transdev.com

3 rue Pré Bénévix - 74300 Cluses

04 57 54 22 00
Collecte des ordures ménagères
La commune se divise en deux zones,
séparées par la voie de chemin de fer :
le haut de Thyez :
collecte le vendredi soir
le bas de Thyez :
collecte le mardi soir
COVED : 04 50 96 10 17

Services techniques
04 50 98 97 17
technik@mairie-thyez.fr
Urbanisme et foncier
urbatek@mairie-thyez.fr
Secrétariat général
04 50 98 70 94
accueil.sg@mairie-thyez.fr
CCAS
ccas@mairie-thyez.fr

Électricité
EDF

Urgences : 09 726 750 74

Eau

Lyonnaise des Eaux
Urgences : 0977 401 134
Service client : 0977 408 408

Santé
Clinique du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran - 74300 Cluses

04 50 96 82 00
Centre hospitalier Alpes Léman
558 rte de Findrol - 74130 Contamine s/ Arve

04 50 82 20 00
Ramassage des encombrants

Culture, loisirs
Médiathèque

121 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

380 rue de l’Hôpital - 74700 Sallanches

Le reste de la commune :
une fois par trimestre.

Clinique de soins de suite
Korian Les Deux Lys

Inscription obligatoire auprès de la
COVED
04 50 96 10 17

168 rue des Champs de Gond - 74300 Thyez

www.enlevement-encombrants-2CCAM.fr

04 50 98 14 96
mediatheque@mairie-thyez.fr
Ludothèque

Déchetteries 2CCAM

140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

Thyez

04 50 54 35 73
ludoheque@mairie-thyez.fr
Forum des Lacs
04 50 96 33 30

Bruits
Horaires applicables sur la commune
concernant les bruits de voisinage :

04 50 47 30 30

04 50 91 01 23

Urgences
SAMU : 15

Rue des Cyprès - 74300 Thyez

Pompiers : 18 ou 112

04 50 89 18 79

Gendarmerie de Marignier
17 ou 04 50 89 57 20

Scionzier

269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez

Hôpital du pays du Mont-Blanc

Secteur de La Rassetaz :
le dernier mercredi de chaque mois

Rue de la Placetaz - 74970 Scionzier

Médecin de garde : 15

04 50 89 76 96

Pharmacie de garde : 32 37

Cluses

Dentiste de garde
Dimanche / jours fériés (les matins)
04 50 32 10 88

Z.I. La Maladière - 74300 Cluses

04 57 54 22 00

Centre anti-poison
04 72 11 69 11
Femmes victimes de violences
39 19

Jours ouvrables de 8h à 20h
Samedis 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Retrouvez nous également sur :
Thyez Notre Ville

@VilledeThyez

@thyez_officiel

