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Chères Thylonnes, Chers Thylons,
Il aura fallu attendre une année depuis l’arrivée de la nouvelle
équipe municipale, pour voir enfin le début de la reprise des manifestations. Une année pendant laquelle il a été difficile d’être à
votre contact et d’échanger sur vos préoccupations. Même si je
reçois rapidement tous ceux qui souhaitent s’entretenir avec leur
Maire, le plaisir de vous rencontrer lors des festivités m’a beaucoup manqué. Alors soyons optimistes, et espérons que le plus
difficile est derrière nous.

Thyez Notre Ville

Vous êtes très nombreux à me faire part de votre satisfaction ainsi
que de votre ressenti du changement et je vous en remercie. Chacun des membres de la majorité a à cœur d’être à votre écoute.

@VilledeThyez

L’été s’est installé avec la joie de pouvoir être à l’extérieur pour profiter du soleil et des aménagements de notre commune, mais également avec les désagréments qui en découlent : bruits, vitesses
excessives, incivilités. Sachez, que c’est pour moi une préoccupation quotidienne, et que j’y travaille depuis le début du mandat.
Nous avons renforcé l’équipe de la Police municipale en recrutant
un agent supplémentaire et sa présence sur le terrain est plus importante. Je travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie,
et vous l’aurez déjà remarqué, elle est beaucoup plus présente
malgré un manque d’effectif inquiétant. La collaboration se fait
également avec les communes voisines de Cluses et Marignier,
avec lesquelles nous partageons les mêmes préoccupations.

@thyez_officiel
Ville deThyez
Thyez_officiel
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Directeur de la publication : Fabrice Gyselinck

Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que l’été nous permet de
profiter des nombreuses manifestations qui se dérouleront sur
notre beau territoire de la Communauté de communes Cluses Arve
et Montagnes, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir.
Je vous souhaite un excellent été et de très bonnes vacances à
ceux qui pourront en prendre.
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Fabrice Gyselinck
Votre Maire
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ACTION

Défi 0 Mégot :
des jeunes descendent la Seine
Deux Thylonnes, Chloé et Louise et deux amis se sont lancés un défi ambitieux : nager
380 km depuis Paris jusqu’à l’embouchure de la Seine pour sensibiliser à la pollution
des cours d’eau. Dans le viseur de l’équipe de nageurs : les mégots.
Les cousines Chloé et Louise et les frères Mathieu et Lucas,
âgés de 20 à 27 ans, ont lancé en 2020 l’association 0 Mégot avec comme objectif de sensibiliser la population à l’impact négatif et durable de ce déchet. Tous les quatre, nageurs
émérites – ils ont déjà traversé le détroit de Gibraltar à la force
de leurs bras et jambes –, ont décidé de parcourir le trajet des
déchets dans la Seine, depuis Paris jusqu’à la mer à Deauville :
soit 380 km de nage jour et nuit à tour de rôle durant cinq
jours. « Nous voulions aider à la prise de conscience sur les
microdéchets qui polluent les mers et les océans et montrer
que les jeunes générations savent se bouger », retracent-ils.

Le jour J, l’équipe s’est élancée du pont de Iéna qui relie
la Tour Eiffel au Trocadero. Ils ont nagé 24 heures sur 24,
accompagnés par un membre de l’équipe logistique d’une
douzaine de personnes, en kayak, une heure chacun à leur
tour dans les eaux de la Seine avant de se reposer durant
trois heures à bord de l’Atalanta sous les ordres du capitaine Christophe. Cette péniche qui les a suivi, leur a permi
d’assurer leurs besoins quotidiens. Le rythme jour et nuit a
été perturbé à partir de Rouen durant quelques jours car ils
n'ont pas obtenu d’autorisation de la préfecture pour nager
en nocturne. Ils ont navigué en kayak à la place.

Perspectives

@ThYeZ
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A leur arrivée à Deauville, le 5 juin, Chloé, Louise, Mathieu
et Lucas ont été félicités par le comité d’accueil qui regroupait des élus de Deauville, les familles des jeunes,
des proches, des scolaires et des sympathisants.
Un documentaire retraçant l’aventure sortira d’ici la fin
de l’année 2021. L’équipe, qui avait préparé un kit pédagogique destiné aux élèves de CM1 et CM2 de toute la
France, souhaite continuer à sensibiliser à la pollution à
travers des enfants, en intervenant par exemple dans les
écoles. L’aventure continue et en appelle déjà d’autres...
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Collecte géante
Avant, le départ samedi 29 mai, ils ont mobilisé un millier de
bénévoles pour ramasser des mégots dans les rues de la capitale. Une collecte de 855 294 mégots, un total considérable,
mais malheureusement presque une goutte d’eau par rapport
à tout ce qui est jeté chaque année à travers toute la France.
Le tout a été envoyé à une entreprise de recyclage de l’Ouest
de la France. EcoMégot les valorise pour les recycler et fabriquer différents objets grâce au plastique qu’ils contiennent.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

SPORT

Arve Montagnes 74 :
le club de foot 100 % féminin
À l’initiative des clubs locaux, ES Thyez, FC Cluses, Cluses-Scionzier FC et US Magland
un club dédié aux filles est lancé dès la rentrée prochaine.

Les présidents des quatre clubs, Éric Briffaz pour Thyez,
Philippe Riand pour l’US Magland, Marc Caul-Futy pour
Cluses-Scionzier et Fabien Pellier pour Cluses ont souhaité s’entendre pour créer Arve Montagnes 74 qui répond à
une demande croissante des filles, qui veulent elles aussi
marquer des buts. Le club a la chance d’avoir une marraine

Dès la rentrée prochaine, le club ouvrira dans un premier
temps deux sections, U15 et U18 ouvertes à toutes les
filles, débutantes ou non, du territoire intercommunal et
au-delà. Les entraînements auront lieu les mardis et les
jeudis sur les terrains du FC Cluses et de l’US Magland ; sur
les terrains synthétiques de Thyez et Cluses-Scionzier en
hiver. Les plus jeunes, de U7 à U 13, pourront continuer à
jouer dans les quatre clubs partenaires en mixité, tout en
étant membres du nouveau club 100 % féminin. L’année
suivante, pour la rentrée 2022, le club habillé de grenat et
de blanc ambitionne d’être accessible dès 7 ans avec une
école de foot dédiée. Le logo est aussi le fruit d’un travail
d’équipe et a été en partie dessiné par les joueuses de
l’US Magland. Allez les filles !

Les maîtres-nageurs prêts
pour le grand plongeon
Du fait des travaux d’entretien de la piscine intercommunale à Cluses durant l’été, les six maîtres-nageurs vont
être déployés sur la base de loisirs des lacs de Thyez dans
le cadre d’un partenariat. Sept jours sur sept de 12 à 18
heures, par équipe de deux, ils assureront la surveillance
de la baignade depuis la plage. Ils ont reçu une formation
complémentaire par Sauveteur pro pour assurer la sécurité des baigneurs en pleine nature.
Le matin, les maîtres-nageurs donneront également des
cours particuliers pour apprendre à mieux apprivoiser
l’eau. L'inscription sera possible sur place les après-midis. De même l’équipe de sauveteurs sera aux côtés des
centres de loisirs en semaine pour animer des ateliers.
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Travail d’équipe

talentueuse : Amandine Jung qui joue actuellement au
Servette de Genève.

@ThYeZ

Arve Montagnes 74 est l’expression d’une volonté commune des clubs de football de la 2CCAM. Un nom qui reflète une ambition collective où chacun apporte sa pierre
à l’édifice pour proposer un véritable pôle de formation au
ballon rond pour les filles. L’objectif est de garantir une
pratique féminine pérenne de qualité et de proximité, de
mutualiser les moyens des différents clubs partenaires,
pour offrir de bonnes conditions de pratique et le meilleur
encadrement possible aux joueuses.
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COMMERCE

SANTÉ

XL Print fait grande impression Téléconsultation à la
pharmacie de La Poste

Lancée en septembre 2020 au sein du Site économique
des Lacs, la société XL Print fait les choses en grand. Spécialisée dans l’impression grand format, l’entreprise fondée par Florian Desvignes s’adresse aux entreprises, aux
commerces et aux associations. Dans le courant de l’été,
elle proposera en ligne des prestations destinées aux
particuliers. XL Print imprime les enseignes, réalise le marquage des véhicules, les panneaux de chantier, les plans
d’architectes, les objets et textiles publicitaires, mais
surtout des éléments personnalisés de décoration intérieure tels que les papiers-peints ou l’impression de photographies XXL. La société dispose de quatre machines
de production pour répondre à toutes les demandes, un
parc éco-compatible avec des encres à base d’eau, le recyclage des cartouches et du latex comme alternative
aux solvants dès que c’est possible. En termes de réseau,
XL Print privilégie les partenaires locaux et les fournisseurs de proximité qui, comme l’entreprise thylonne, ont à
cœur d’effectuer un travail de qualité tout en respectant
l’environnement.

La pharmacie de La Poste s’est dotée d’une borne Médadom qu’elle a installée dans un petit espace privatif
au sein de l’officine. La borne permet d’obtenir rapidement une consultation en ligne, en prenant rendez-vous
sur place. Le patient muni d’un casque pour garantir la
confidentialité est ainsi en contact vidéo avec un médecin généraliste et dispose d’un panel d’instruments pour
parfaire le diagnostic : tensiomètre, otoscope, oxymètre,
dermatoscope... Le médecin vous transmet ensuite une
ordonnance à utiliser directement à la pharmacie ou vous
oriente vers un spécialiste en cas de besoin. Ce service,
pris en charge par la Sécurité sociale à 100 % durant la
crise sanitaire (et avec un complément des mutuelles
par la suite), est accessible aux heures d’ouverture de
la pharmacie de 8h30 à 19h15 en semaine, et le samedi
jusqu’à 18h30 avec une coupure de 12h15 à 14h tous les
jours. La borne est idéale pour les maux du quotidien et
évite d’avoir à solliciter les urgences hospitalières.

XL PRINT
04 50 18 00 60 - contact@xlprint.cc

PHARMACIE DE LA POSTE
04 50 96 49 56 - 23 Rue de la Poste, 74300 Thyez

@ThYeZ
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Infos Flash
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LOISIRS

Un Foodtruck à la base de loisirs
Grâce à une volonté des élus, la Base de Loisirs accueillera durant tout l’été et jusqu’en octobre, si la météo le permet, un
foodtruck. La municipalité a ainsi souhaité apporter un service supplémentaire à côté de la plage, une sorte de retour aux
sources pour ceux qui se souviennent du marchand de glace d’antan dans cet espace prisé des habitants.
Installé près des jeux pour enfants, le foodtruck dévoilera une carte spéciale été pour se rafraîchir avec des boissons
sans alcool et se régaler avec des glaces, des crêpes, des gaufres, des churros ou des barbes à papa. Il sera ouvert du
mercredi au dimanche de 14 à 20 heures.

OFFRE CULTURELLE

Arve en scène : une offre enrichie

Collaboration renforcée
Cette structure originellement clusienne recevait depuis sa création
un soutien financier de la ville de Thyez, du fait que plusieurs jeunes
profitaient des activités artistiques proposées. Avec Arve en Scène,
l’école prend une dimension nouvelle et accentue la coopération entre
Thyez et Cluses. Le Conseil départemental restera partie prenante
via une subvention annuelle de fonctionnement. Thyez s’est montrée
intéressée pour accueillir des activités dans ses structures municipales et notamment la Maison des associations. Les modalités d’organisation restent encore à définir, mais les deux communes sont au
diapason pour construire un projet artistique commun.

L’offre d’activités a aussi été totalement
repensée afin de consolider ce qui fonctionnait bien, corriger les faiblesses et
donner une nouvelle tonalité à Arve en
Scène. Ainsi, de nouvelles disciplines vont
être ajoutées au catalogue combinant
pratique collective et individuelle.
L’atelier de création électroacoustique
permettra dès le cycle 2 de s’exercer à la
composition musicale, instrumentale et
numérique. La création d’une section « jeu
d’acteur » orientée cinéma pour les adolescents viendra compléter les activités de
théâtre. Un groupe de chant choral donnera
de la voix sur des œuvres de variété et pop...
L’enseignement de la musique avec des
cursus brevetés est maintenu et complété
par des cours plus accessibles et ludiques
comme la guitare d’accompagnement.
L’idée est de permettre de s’initier à la musique en mode loisirs, mais aussi de structurer le cursus personnalisé de chaque
élève pour répondre à ses demandes. L’activité théâtre sera renforcée avec une sensibilisation accrue aux spectacles vivants
en organisant des sorties dans les salles du
territoire et du reste du département.
Pour les seniors également, Arve en Scène
disposera de cours de danse, théâtre et
musique adaptés. Les parents pourront
aussi profiter d’un atelier, avec leurs bébés
dès 6 mois, autour de la danse pour éveiller
les sens et développer la motricité...
L’offre définitive et les tarifs qui s’y rattachent seront finalisés dans le courant
de l’été et dévoilés aux familles pour les
inscriptions à la rentrée.
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Les deux communes s’associent pour proposer une nouvelle formule avec une offre d’activités étoffée pour la rentrée prochaine.
L’association a été transformée en un établissement public autonome avec son budget propre, afin de mieux coller à ses besoins et
ses contraintes. Il prend le nom de Arve en Scène, une dénomination
plus symbolique de sa vocation territoriale qui associe les deux communes. Un conseil d’administration, composé de représentants des
deux communes, des usagers, des salariés, d’experts techniques et
de mécènes permettra de gérer la structure avec son directeur, M.
Lieven, qui prendra ses fonctions dans le courant de l’été.

Démocratiser la créativité

@ThYeZ

L’École de musique, de danse et de théâtre de Cluses devient
Arve en scène, un projet porté en collaboration avec Thyez.
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UN BUDGET MAÎTRISÉ AU
SERVICE DES HABITANTS
LA
MUNICIPALITÉ
A
DÉVOILÉ
LES
PROJETS
D’INVESTISSEMENTS INSCRITS AU BUDGET COMMUNAL
2021. UN ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE POURSUITE DES
PROJETS DU MANDAT PRÉCÉDENT ET NOUVELLES
RÉALISATIONS.

LE DOSSIER

La ville de Thyez prévoit des investissements à la
hauteur des ambitions de l’équipe municipale qui
tient ses engagements de campagne : augmenter
la qualité de vie et développer les services aux habitants sans recourir à l’emprunt.
Investissements
Les investissements pour les différents travaux en 2021 se montent
à près de 8 millions d’euros. L’équipe municipale menée par Fabrice Gyselinck entend achever les projets lancés lors du précédent mandat,
comme les travaux des terrains de tennis, avec l’ajout de courts couverts, la construction des vestiaires du club de football, le cabinet médical, le remplacement de la toiture du forum des Lacs.
Les élus ont également inscrit au budget de nouvelles réalisations
et projets :
• La police municipale déménagera courant 2022 dans un local du Site
économique des Lacs qui appartient à la commune, après la réalisation
des aménagements adaptés pour le rendre fonctionnel.
• La première phase des travaux de rénovation de la mairie.
• Lancement des études pour le groupe scolaire des Charmilles qui
doivent permettre de définir le programme.
• Lancement des études pour l’aménagement de la Base de loisirs.
• Diagnostiques énergétiques et thermiques en partenariat avec le Syane
74 des bâtiments municipaux.
• Extension du réseau de vidéosurveillance pour doubler le maillage.
• Poursuite de la mise en accessibilité des espaces publics pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) lancée en 2013 où Thyez est particulièrement exemplaire en la matière.
Du côté de la voirie, plusieurs chantiers ont également été programmés :
• Recalibrage de la route et réfection des réseaux de l’avenue des Mélèzes.
• Enfouissement des réseaux secs et humides de la route des Bossons.
• Sécurisation de la route de Châtillon au Jovet en partenariat avec Marignier avec la création de trottoirs et l’installation d’un éclairage public.

• Aménagement d’une parcelle de 900 m2 près de l’école des Charmilles pour
en faire un parking dès la rentrée de septembre.
• Étude du plan de circulation dans le cadre des travaux de contournement de
Marignier en lien avec le schéma de circulation de la 2CCAM. Ce plan comprendra également le stationnement, en particulier aux abords des écoles,
ainsi que les modes de déplacement doux.

@ThYeZ

• Aménagement d’une parcelle près de l’église pour créer des places de stationnement supplémentaires d’ici à la fin de l’année.

Été 2021 #18

• Achèvement des travaux de sécurisation de l’allée des Coquelicots.
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LE DOSSIER

Les services techniques vont bénéficier de l’achat de
nouveaux équipements :
• Deux véhicules de transport Euro VI, un fourgon utilitaire
bâché et une camionnette multibenne, en remplacement des anciens.

La voirie : 448 839 €

Les espaces verts : 488 144 €

• Un broyeur de branches.
• Une épareuse pour entretenir les bords des routes communales.
• Une balayeuse destinée au nettoyage et désherbage
des trottoirs et des petits espaces.

Charges de fonctionnement
Le fonctionnement des différents services de la commune a un coût pour la collectivité. Ainsi les charges
de services dont ceux dédiés à l’enfance représentent
2,235 millions d’euros. Les charges de personnel c’est-àdire les salaires des 90 agents : 3,75 millions d’euros. Les
autres charges de gestion dont les subventions aux associations, l’organisation d’événements, les participations
aux différents syndicats intercommunaux… s’élèvent à
665 000 euros.

@ThYeZ
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Viennent s'ajouter également les charges imposées par
l'État, comme le Fond de péréquation Intercommunal
(FPIC) ; sorte de fond de solidarité où une contribution
est prélevée aux communes considérées comme « favorisées » pour ensuite être reversée à celles considérées
comme « défavorisées ».

Charges de fonctionnement service
par service
Le service enfance totalise près de 1,3 million
d’euros sachant que les familles sont facturées à
hauteur de 380 000 € pour l’ensemble des services suivants, soit moins d’un tiers du coût réel :
• Restauration scolaire : 589 674 €
• Périscolaire : 237 380 €
• Accueil des adolescents : 121 509 €
• Accueil de loisirs pour les 3-11 ans : 351 107 €
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Les bâtiments communaux : 190 294 €

L'éclairage public : 134 000 €

La police municipale : 251 379 €
La communication (magazine municipal, réseaux sociaux, site Internet, application mobile,
promotion des animations organisées par la
commune...) 111 869 €.

Recettes
Les recettes communales se composent en partie des
impôts locaux, soit 6,891 millions d’euros, du paiement
des services par les familles et des subventions pour réaliser certains projets dont le total varie selon les années.
Les dotations de l’État complètent la liste, mais avec
un désengagement de ce dernier au titre de la dotation
globale de fonctionnement (DGF). La DGF, à la base, est
une compensation versée aux communes pour assurer
les fonctions régaliennes (état civil, police, école...) imposées par l'État. Depuis 2017, c'est la commune qui verse
environ 9 000 € par an à l'État, au titre de cette DGF.
Les travailleurs frontaliers qui se déclarent chaque année,
soit 335 à Thyez, permettent à la commune de récupérer
400 000 € versés par le canton de Genève en compensation.
Le maire Fabrice Gyselinck se félicite de ce budget
« conforme à nos engagements électoraux. Nous faisons
ce que nous avions annoncé lors de la campagne des
élections municipales. »

LE DOSSIER

Les indemnités des élus
en toute transparence
Les indemnités ne sont pas un salaire,
mais compensent les frais engagés par
les élus dans l’exercice de leurs fonctions
et en particulier la réduction de leur
activité professionnelle pour accomplir
pleinement leurs missions au service de
la commune.

Maire

1 677,62 €

1er adjoint

825,93 €

2e adjoint

732,84 €

3e adjoint

647,15 €

4e adjoint

732,84 €

5e adjoint

647,15 €

6e adjoint

647,15 €

7e adjoint

647,15 €

8e adjoint

647,15 €

3,75

936 983 €

correspond en millions d’euros aux
recettes communales générées
notamment par les impôts locaux.

Il s’agit, en millions d’euros, du total
des coûts salariaux des 90 agents
municipaux.

sont nécessaires à l’entretien de
la voirie et des espaces verts.

MAIRIE

200 000 €

335

155 000 €

c'est le montant facturé aux familles pour la restauration scolaire
soit un peu plus du tiers du coût réel.

c'est le nombre total de frontaliers
genevois qui se sont signalés à la
mairie.

c'est le montant des subventions
versées par la commune aux associations.

@ThYeZ

6,891
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En chiffres !
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LE DOSSIER
LES SERVICES LIÉS À L'ENFANCE ET LA JEUNESSE REPRÉSENTENT UN COÛT TOTAL DE 1 300 000 €

380 000 €
soit 29,23 %

715 000 €
soit 55 %

205 000 €
soit 15,77 %

Part prise en charge par la mairie

Subventions versées par la CAF

Part facturée aux familles

1 600 000 €
1 556 289 €
1 400 000 €

VOILÀ L'ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT (DGF) VERSÉE PAR L'ÉTAT.

1 200 000 €

DEPUIS 2017 C'EST LA COMMUNE DE THYEZ
QUI VERSE ENVIRON 9 000 € À L'ÉTAT

1 000 000 €

800 000 €

@ThYeZ
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600 000 €
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573 550 €

400 000 €
328 947 €
200 000 €

155 000 €

0€
- 9 000 €
-200 000 €

2011

2013

2015

2016

Depuis 2017

LE DOSSIER
L'ÉVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT SUR CES 8 DERNIÈRES ANNÉES
10 685 784 € *

(bâtiments, matériel de bureau, mobilier...)
10 000 000 €

9 000 000 €

8 413 457 €

8 069 892 €
8 000 000 €
7 000 000 €

6 000 000 €

5 000 000 €

4 455 720 €
4 000 000 €

4 166 826 €

3 533 856 €

3 000 000 €
* montant inscrit au budget

2 154 533 € 2 015 424 €

2 000 000 €
1 000 000 €

0€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Qu'est-ce que le FPIC ou Fond de Péréquation Intercommunal ?
C'est la contribution prélevée par l'État sur les intercommunalités et les communes considérées comme « favorisées »,
pour ensuite être reversée à celles considérées comme « défavorisées ».

Voici l'évolution de la contribution de la ville de Thyez depuis 2014.
502 370 €

500 000 €
450 000 €
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GRANDIR ENSEMBLE

MUSIQUE

Les Charmilles ont le sens du rythme
L’école élémentaire de Thyez a organisé un projet musical pour travailler en chantant. De l’écriture
des textes, de la mélodie à l’enregistrement des morceaux, Les Charmilles ont fait leurs gammes.

@ThYeZ
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Tout a commencé au printemps dernier, durant l’année
scolaire 2019-2020 avec un projet commun mené par
la classe de CE1 des Charmilles et l’association le GRAD
(Groupe de Réalisations et d'Accompagnement pour le
Développement, qui a pour objectif de « Partager la parole
paysanne » et publie des livres pour les enfants).
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Les élèves de Jeanne Mazille devaient écrire deux chansons sur le développement durable destinées à être publiées dans un livret de l’association. Ils ont écrit deux
textes intitulés « La chanson du cacaoyer » pour sensibiliser aux bienfaits du commerce équitable et un autre
baptisé « La Salsa des haricots » pour mettre en avant
la nécessité de consommer des légumes secs. Le projet
a emballé les écoliers et l’équipe pédagogique autour de
Jeanne Mazille qui enseigne en complément de ses collègues dans plusieurs classes de l’école : Annick Devun,
Sabine Moncelon, Marie Bruno et Maud Brusson. Elles ont
entraîné cette année, les CM1 et CM2 dans la danse pour
enregistrer les deux chansons.
L’enthousiasme a perduré et en janvier dernier au sein de
l’école un nouveau projet de création de chansons était
lancé auprès de quatre classes du CP au CM2. L’idée
était d’écrire des textes sur le thème du futur. Une activité multimatière dont les élèves se sont emparés avec
dynamisme. « Ils ont travaillé sur les idées, les rimes, les
textes, le nombre de pieds de chaque phrase, les mélodies… », détaille Jeanne Mazille qui joue du violon et est

chef de chœur en dehors de son activité professionnelle.
Quatre chansons ont ainsi été écrites : « Demains nous
serons libres », « Le corona nous agace », « C’est quoi le
futur ? » et « Rimons rimons le futur ».
Les élèves ont également pu découvrir des instruments
de musique et s’initier au travail en studio, où il faut recommencer plusieurs fois pour enregistrer la meilleure
version.
En collaboration avec le collectif musical de Grenoble,
Mustradem, les quatre classes ont pu enregistrer les
chansons qu’ils avaient écrites, les reprises de "Bella
Ciao" et "Charango et Siku" par deux autres classes et
la lecture du poème de Paul Éluard "Liberté" dont chaque
strophe a été traduite dans les différentes langues qui représentent les origines culturelles des élèves.
Le 10 juin dernier, Mustradem est venu aux Charmilles
pour un concert commun. « Les résultats sont allés au-delà de ce que je pensais », s’enthousiasme Jeanne Mazille
qui, pour prolonger la note, a organisé une exposition à la
médiathèque de Thyez pour présenter les chansons illustrées par les dessins et les peintures des élèves. Histoire
de partager avec les Thylons ce travail aussi riche qu’esthétique.

GRANDIR ENSEMBLE

SENSIBILISATION

Des composteurs dans les écoles
Des composteurs ont été installés par le service de la restauration collective fin avril dans le cadre
du projet des enfants « Recyclons nos déchets ».
Les enfants et l’équipe de la restauration scolaire collectent
les épluchures, les croûtes, le pain, les restes alimentaires
des assiettes et ceux des bacs gastronomiques s’il y en a.
Les déchets sont triés et séparés par les agents chargés de
la préparation des repas, par les enfants pendant le service
grâce à une barquette destinée à la récupération de ce qui va
au compost et une poubelle pour les autres déchets. C’est
un enfant de chaque classe, accompagné d’une animatrice,
qui se charge de la collecte et de l’acheminement vers les
composteurs, puis mélange les déchets. En fin de service,
ce sont les agents qui se chargent des autres restes qui
sont ensuite brassés dans les composteurs puis recouverts de matière sèche pour faciliter leur décomposition.
Au-delà, la démarche vise à sensibiliser les enfants à lutter
contre le gaspillage alimentaire et des ressources naturelles.
Les élèves avaient découvert en début d’année scolaire
le cycle de vie des emballages pour comprendre pourquoi il
est important d’économiser les matières qui servent à leur
confection. Ils avaient participé à des ateliers recyclage pour
donner une seconde vie à ces emballages tout en s’amusant.

STATIONNEMENT

Expérimentation aux Charmilles
Afin de fluidifier la circulation et de sécuriser le parcours des enfants aux abords du groupe scolaire des Charmilles, les parents étaient invités à se garer sur le parking de l’accueil de loisirs. Cette expérimentation d’un mois,
de mi-mai à mi-juin, était destinée aux élèves de CM1 et CM2 qui pouvaient ainsi rejoindre l’école par le portail
situé derrière le bâtiment sous l’œil bienveillant d’un agent de la commune.
Le dispositif semble avoir porté ses fruits à 8h30 et 16h30, avec un effet moins significatif à 11h30 et 13h30
car il y a moins d’élèves qui circulent. Les enfants de cycle 3 venant à pied depuis le quartier de la Rassetaz ont
également pu profiter de cette entrée supplémentaire.

Été 2021 #18

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la ville de
Thyez et la communauté de communes Cluses Arve et
Montagnes à travers l’action de l’ambassadrice et Maître
composteur Nelly Martinez. Elle a aidé l’équipe de la restauration scolaire et les élèves pour la mise en place des
composteurs et assure l’accompagnement de l’opération
recyclage des déchets en transmettant les bons gestes
aux enfants. Les services techniques de la commune de
Thyez ont également aidé à l’installation des équipements
et se chargent du réapprovisionnement en matière sèche.
Et bien sûr les deux écoles de la commune qui participent
activement au fonctionnement des composteurs.

Tous mobilisés

@ThYeZ

Les enfants se sont saisis de l’opération de recyclage
avec enthousiasme. Ils ont monté eux-mêmes les composteurs avant de les mettre en place et de les utiliser
tous les jours lors de la pause déjeuner. Depuis la mise
en place des composteurs fin avril, 760 litres de déchets
ont été récoltés au restaurant collectif de la Crête, 1 040
litres aux Charmilles. Une différence liée au nombre d’enfants qui fréquentent les deux sites où tous sont très impliqués.
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GRANDIR ENSEMBLE
ÉVÈNEMENT

La Semaine bleue
pour les retraités

ACTION

Tous à vélo pour
dépister le cancer du sein
Dimanche 11 juillet, le Comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein des deux Savoie a organisé pour la première fois une randonnée à vélo.
Du 3 au 8 octobre prochains, Thyez se pare de bleu pour
proposer durant une semaine des rendez-vous aux retraités et aux futurs retraités âgés de 60 ans.
Une série d’animations et d’ateliers sera organisée au Forum des Lacs et à la Maison des associations pour s’amuser, se retrouver et s’informer, dont la sortie des aînés
réservée aux personnes de 70 ans et plus.
La Semaine bleue commence sur une note festive avec un
thé dansant dimanche 3 octobre. Le Truck Soliha, un service mobile d’information et de formation pour favoriser
le maintien à domicile dans un logement adapté, sera présent près de la mairie mardi 5 octobre. L’UFOLEP 74 proposera également des activités sportives mardi 5 et jeudi 7
octobre. Mercredi 6, place à des ateliers de sophrologie le
matin et du théâtre l’après-midi. L’après-midi du vendredi 8
octobre sera consacrée à la prévention routière.
CCAS
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr

Le départ a été donné au parc thermal du Fayet et l’arrivée était à Bonne. C’est Thyez qui a accueilli le déjeuner,
lors de l’étape de la mi-journée. Le parcours a emprunté le
tracé de la véloroute du Pays du Mont-Blanc au Genevois.
L’objectif de cette journée était de récolter des fonds et
de sensibiliser à l’importance du dépistage qui s’adresse
notamment aux femmes dès 50 ans, sans facteurs de
risque ni symptômes particuliers, pour un contrôle totalement pris en charge tous les deux ans.
La randonnée, ouverte à tous, pouvait se faire en intégralité ou partiellement, à vélo, à trottinette, en roller ou même
à pied. Lors de l’inscription auprès des magasins Super U
partenaires de l’événement, les participants se sont vus
remettre un T-Shirt du Comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein et une gourde. Avec le soutien du comité départemental de cyclisme de Haute-Savoie, plusieurs
membres de clubs cyclo ont prêté main-forte à l'organisation et l'encadrement de cette manifestation conviviale
qui aura su rassembler.

SOLIDARITÉ

@ThYeZ
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Des bouquets de fleurs
pour les mamans du clos Casaï
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À l’occasion de la fête des mamans, en partenariat avec la ville de
Marignier, la municipalité de Thyez a offert des fleurs à toutes les résidentes du Clos Casaï. Les maires des deux communes, Christophe
Péry et Fabrice Gyselinck se sont chargés de cette charmante mission avec des conseillers municipaux de leurs équipes respectives.
Cette opération réalisée pour la première fois a été très appréciée
des dames qui ont versé quelques larmes en recevant les bouquets
confectionnés par L’Effet fleur. Un moment émouvant que les deux
maires comptent renouveler l’année prochaine.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE - SANITAIRE
TRAITEMENT DE L’EAU

MASQUÉS

290 allée de Glaisy - ZI de Glaisy

74300 THYEZ

04 50 98 71 96
rubin-energies.com

Vous êtes intéressés par un espace
publicitaire sur ce bulletin ?
Veuillez contacter l’une
de ces entreprises :
Cheneval

Christelle : 06 30 12 84 18

Angélique : 06 23 57 81 82
bchenevalservices@gmail.com

LES TRAVAUX

ÉQUIPEMENT

Nouveau matériel pour les services techniques
Les équipes vont pouvoir déployer leurs missions et gérer avec davantage de souplesse leurs interventions grâce à l’arrivée dans quelques mois de nouveaux véhicules et machines.
Pour répondre à la volonté de la municipalité de restructurer le centre technique municipal, la commune a investi
228 000 euros dans l’achat de différents équipements
qui devraient être livrés d’ici à l’automne. L’idée étant de
réintégrer en interne un certain nombre de prestations
jusque-là confiées à des entreprises extérieures et de mettre
à profit les savoir-faire et compétences des équipes voirie et
espaces verts.

Modernisation

@ThYeZ
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Ainsi deux véhicules de transport répondant aux normes environnementales actuelles, un
fourgon utilitaire bâché et une
camionnette multibenne viendront remplacer les anciens. Le
premier sera surtout dédié aux
interventions de l’équipe voirie
et notamment très utile pour transporter les éléments
nécessaires à l’organisation des événements. Le second
est destiné à l’entretien des espaces verts et aux transports des différents matériels.
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Ajouts
Un broyeur de branches viendra compléter le parc technique du centre. Pouvant être transporté sur site via une
remorque, il est destiné à transformer les branches en
compost pour les valoriser comme matière sèche dans
les composteurs des écoles, pour pailler les arbres et les
arbustes avant la saison froide… Son utilisation permettra de réduire les déplacements des véhicules techniques
en réalisant en une seule opération la coupe des branches
et leur broyage.

Le centre technique sera également doté d’une épareuse
pour faucher et débroussailler les bords des routes communales. Ces interventions deux à trois fois par an jusquelà sous-traitées seront donc réalisées par les équipes de
la ville.

Objectif propreté
Enfin, c’est une balayeuse dernière génération qui viendra
compléter le parc machine des
services techniques. Compacte
et performante, elle est parfaitement adaptée pour intervenir
sur les trottoirs et dans les espaces contraints. Elle permettra
d’accroître la propreté de la ville.
Cette balayeuse a été dotée de
plusieurs fonctions qui pourront
être étoffées plus tard : elle peut
être équipée d’une lame pour le
déneigement, d’une brosse métallique pour le désherbage, en plus des balais pour réaliser les deux opérations en
simultané.
La municipalité reste en réflexion constante avec le
centre technique pour compléter les équipements et ainsi répondre aux besoins des agents dans l’intérêt de la
ville et de ses habitants.

LES TRAVAUX
VOIRIE

Allée des Coquelicots : trottoirs
et sécurisation de la route
La voie va être recalibrée sur une longueur de 180 mètres avec
l’ajout de chicanes pour ralentir la circulation sur cette ligne droite.
Des trottoirs, jusque-là inexistants, seront également ajoutés allée des Coquelicots.
Ces travaux font suite à la livraison de nouveaux logements collectifs afin de sécuriser les déplacements des riverains. Le marché
d’appel d’offres sera lancé dans le courant de l’été et un calendrier
sera fixé dans la foulée.

VOIRIE

Allée des Nénuphars : eau potable et assainissement
Sur la base d’une convention entre la 2CCAM et la ville de Thyez, il
sera procédé à la mise en séparatif des eaux pluviales et usées le
long de l’allée des Nénuphars, pour remplacer les anciens réseaux
La colonne d’eau potable sera également rénovée et la voirie totalement reprise.
Ces travaux seront lancés dans le courant de l’automne pour une
durée d’environ trois mois. Un alternat de circulation sera mis en
place pour faciliter le déplacement des riverains durant la totalité du chantier. Le financement dont le montant total s’élève à
170 000 € est assuré par Thyez à hauteur de 116 000 € et la communauté de communes pour 54 000 €.

STATIONNEMENT

Parking en phase de réflexion
près de l'école des Charmilles

Cette zone de stationnement sera en test durant plusieurs mois
pour vérifier si elle est plébiscitée par les usagers.

@ThYeZ

Pour la rentrée, l’espace sera réaménagé, sans enrobé pour rester
perméable aux eaux de ruissellement, pour créer notamment des
entrées et des sorties. L’objectif est de transformer le terrain en
parking d’une vingtaine de places destiné aux parents des enfants
scolarisés aux Charmilles.
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La municipalité thylonne a acquis une parcelle de 900 m² située
face au groupe scolaire des Charmilles.
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LE SITE ÉCO

ENTREPREUNARIAT

Un ensemble d’expertises
sur un même site

ÉVÉNEMENTS

Échanges et rencontres
au Site éco
photo ©Site économique des Lacs/Nuna Développement

Le Site Économique des Lacs réunit dans ses
locaux des entreprises aux profils et compétences variés, au service de la vallée.
En tout, neuf pôles ont été identifiés. Ils reflètent la richesse des activités économiques présentes dans la
vallée de l’Arve et témoignent de la créativité des entrepreneurs locaux.
Soixante et une entreprises et activités composent le
Site économique animé par l’équipe de Nuna Développement. Huit dans le pôle Industrie-Innovation technologique. Quatre en Ressources humaines-Finance. Onze
dans le pôle Formation-Conseil-Coaching. Six en Santé-Sport. Deux en Restauration. Deux également en Artisanat. Six dans le domaine marketing-communication.
Quatorze dans le pôle Service-Sécurité-Transport. Huit
dans le Bâtiment-Immobilier.
Ces entreprises forment un réseau d’échanges de bonnes
pratiques et d’idées, et ouvrent une fenêtre vers tout
l’écosystème économique de la vallée de l’Arve et plus
globalement du département de la Haute-Savoie.

@ThYeZ

Été 2021 #18

Sur 5 000 m², le pôle entrepreneurial propose plusieurs
services utilisés selon leurs besoins par les entreprises :
des bureaux et des ateliers à la location, des programmes
d’accompagnement à la création d’entreprise adaptés,
comme le système de couveuse pour tester son activité
sans s’immatriculer, une pépinière et un incubateur. Sans
oublier deux espaces de coworking pour les travailleurs
nomades et des salles de réunion et de formation...
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Chaque mois, plusieurs événements sont organisés au
Site économique des Lacs. Ils sont gratuits et ouverts à
tous dans la limite des places disponibles.
Meeting Pot (tous les troisièmes jeudis du mois)
Afin de se rencontrer, de se retrouver et de partager les
bons plans d’entrepreneurs/salariés, le Site économique
propose un nouveau format de meetup basé sur la cocréation. Chaque mois, un sujet est proposé sur une thématique concrète : échange de pratiques, organisation et
répartition du travail, relation client… Chaque inscrit prépare un petit pitch sur la thématique.
Lors du meetup, un tour de table permet à chacun de s’exprimer et à tous de profiter de l’expérience des autres,
avec un temps dédié aux questions/réponses.
L’objectif est de pouvoir partager son expérience et bénéficier de celle des autres sur différents thèmes de l’entrepreneuriat et de la vie en entreprise.
Meet’up digital
Chaque mois, un entrepreneur du site éco vient partager ses connaissances sur un sujet du digital : réseaux
sociaux, référencement, site web… Le format est celui
d'une mini-formation d'une heure trente à deux heures.
Pour suivre l'agenda du Site économique, inscrivez-vous
à la newsletter.
SITE ECONOMIQUE DES LACS
www.lesiteeco.com

« 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

TOURISME ET LOISIRS

Nouvelle vitrine en ligne
Pour promouvoir le territoire, la 2CCAM lance un nouveau site Internet dédié aux habitants et aux
touristes. Rendez-vous sur cluses-montagnes-tourisme.com pour découvrir toutes les richesses
patrimoniales, les événements des villes et villages de la communauté de communes.
Rechercher l’évasion insolite près de chez soi, vivre une aventure sans impact sur la nature, organiser rapidement et facilement des sorties pour sa tribu, être dépaysé(e) c’est possible
en quelques clics. La communauté de communes Cluses Arve
& montagnes a centralisé sur une même plateforme en ligne
toute l’actualité de son territoire. L’onglet Destination permet
de découvrir les villages d’altitude et les communes de plaine,
de cibler les spots instagramables, de profiter des suggestions de l’équipe de l’office de tourisme. À voir, à faire détaille
toutes les activités incontournables et l’agenda du territoire.

leur amour du terroir et cette envie d’accueillir et d’échanger. Chaque mois, un nouveau Visage du territoire sera
ainsi mis en avant sur le site et sur les réseaux sociaux.

Le site internet met en lumière celles et ceux qui font vivre
les dix communes par leurs idées brillantes, leur passion
lumineuse, leur métier et surtout la volonté de partager

Envie d’escapades à deux pas de chez vous, à vos clics,
prêts, partez !

L’équipe de l’office de tourisme intercommunal se met
en quatre pour dévoiler ses Beaux moments, épisode par
épisode juste pour donner l’eau à la bouche.
Enfin, l’onglet Séjourner fournit les informations pratiques
pour découvrir le territoire en toute tranquillité, du logement
au transport sans oublier de faire un tour à l’office de tourisme.

PASS ARVE & MONTAGNES

CONTACTS ET LIEUX DE VENTE
04 50 96 69 69 - tourisme@cluses-montagnes.com
Achat possible en ligne sur : reservation.cluses-montagnes-tourisme.com
Dans les bureaux d’information touristique de Cluses, Le Reposoir, Mont-Saxonnex et Romme-sur-Cluses.
Chez les partenaires : Cluses Images Numériques et la Ferme d’en Haut au Reposoir.

@ThYeZ

Le PAM pour Pass Arve & Montagnes est un chéquier composé de coupons de remises et
de bons plans sur des activités, des produits locaux, de l’artisanat, des soins, des réductions chez des commerçants... Sur Cluses, les villages balcon et la station des Carroz.
L’offre est immédiatement appliquée sur présentation du coupon et valable tout l’été
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Le chéquier vendu 12 € contient une trentaine de
bons plans et plus de 150 € de réduction : il est rentabilisé dès le troisième achat.
En plus des remises, le PAM donne des idées d’activités pour occuper petits et grands quel
que soit le temps : jeu d’aventure en famille, descente en luge, sortie au cinéma... De quoi
satisfaire toute la tribu !
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Le plein de bons plans
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PORTRAITS

Éric Pierre
& Éric Wattier

@ThYeZ

Le bonjour du matin
des enfants
va me manquer

Depuis quand êtes-vous directeurs de vos
écoles respectives ?
Éric Wattier. J’ai exercé une vingtaine d’années
dans l’Oise avant d’arriver ici. Je suis directeur de
l’école de la Crête depuis 2004. J’ai quasiment
vécu toute ma vie à l’école. De ma naissance en
1964 car ma mère était institutrice et habitait
dans son école, jusqu’en 2008 où je logeais dans
un appartement de fonction.
Éric Pierre. Je suis arrivé en Haute-Savoie en septembre 1996 aux Carroz d’Arâches pendant neuf
ans comme enseignant. J’ai eu mon premier poste
de directeur d’école à Saint-Pierre-en-Faucigny,
avant d’arriver à l’école des Charmilles en 2011.
Qu’est-ce qui vous a poussés à devenir directeurs ?
É W. Je n’étais pas prédestiné à devenir directeur
d’école. J’ai pris ce poste dans l’Oise à la démission
soudaine de mon prédécesseur. J’ai dû prendre l’intérim au pied levé et ça ne m’a pas déplu.
É P. J’ai eu une carrière variée du fait d’avoir exercé
des postes détachés.
En sortant d’un poste de conseiller pédagogique,
j’avais envie de travailler avec une équipe. De donner
du sens à l’apprentissage et des valeurs.
Qu’est-ce qui va vous manquer le plus ?
É W. Pas la paperasse c’est sûr ! Le lien avec les enfants va me manquer. Le partage des projets. Dans
ma carrière, j’ai organisé une vingtaine de classes
de découvertes qui m’ont marqué et ont marqué les
enfants, qui devenus adultes s’en rappellent encore.
Nous sommes tous deux "Usepiens" et les rencontres
USEP organisées en dehors du temps scolaire sont
des expériences inédites.
É P. Oui, elles rejaillissent sur le temps scolaire. Nous
apprenons à connaître les enfants différemment. Tous
ces projets servent aux apprentissages, ils donnent
envie d’écrire et de compter.
Le bonjour du matin des enfants va également me manquer. Le contact et les échanges avec les collègues.
Quels sont vos projets ?
É W. Je suis venu en Haute-Savoie par amour de la
montagne été comme hiver. Je vais en profiter pour
faire des randonnées, du ski, découvrir la nature... Je
vais sûrement continuer à l'USEP. Mais surtout prendre
le temps de vivre.
É P. Nature et montagne pour moi aussi. Ma famille est
originaire des Vosges et j’ai le projet de les traverser à
pied. J’ai besoin de marquer une coupure avant de m’engager vers autre chose.
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Les directeurs des écoles des Charmilles et
de la Crête prennent leur retraite en cette fin
d’année scolaire. Rencontre avec deux profils différents pour un même engagement.
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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
Un an à vos côtés, à votre écoute et au travail pour faire avancer les projets et faire de Thyez une ville où il fait bon vivre.
Le projet de maison de santé avance avec la collaboration des professionnels de la santé et l'ARS (agence régionale de
la santé). Le projet de l'école des Charmilles avance aussi en partenariat avec le CAUE (conseil d'architecture, d' urbanisme et de l'environnement) et les partenaires qui vont très prochainement être invités à s'exprimer.
Ces projets demandent du temps, beaucoup d’échanges et d’études avec les professionnels et les principaux intéressés afin que vous puissiez bénéficier d’équipements modernes et à la hauteur de vos attentes. Bien entendu nous vous
tiendrons informés des étapes clés et de l’avancée de ces grands projets.
À l'heure actuelle, nous voulons avant tout vous souhaiter un très bel été. Qu'il soit signe de légèreté, de répit et de
bien-être pour vous tous. Soyez prudents et prenez soin de vous et de vos proches.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Après une année de mandat, les Thylons sont-ils satisfaits de cette nouvelle équipe ?
Notre équipe minoritaire constate trop peu de dynamisme et réalisations de notre municipalité. Les projets presque
prêts de l’ancienne équipe ont du mal à sortir de terre : maison médicale, tennis couvert, rénovation du forum. Bien sur
la Covid n’a pas aidé la municipalité mais on voit que les communes voisines avancent plus vite. Peut-être notre Maire
était-il trop occupé à politiser notre territoire avec deux campagnes sénatoriale et régionale ?
Ce qui m’inquiète le plus dernièrement c’est l’honnêteté de la communication. Le dernier @Thyez annonce - pour minimiser les augmentations du budget - une masse salariale représentant 10.53% du budget principal alors que nous
venions de voter 3.7 M de charge de personnel, soit plus de 40% des 9,2 M de recettes de fonctionnement de l’année.
Une fausse lecture des chiffres qui en dit long (Cf compte-rendu des conseils municipaux).
Pascal Ducrettet

@ThYeZ
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Une première année de mandature écoulée et rien de transcendant pour préparer l’avenir.
Approuvé par notre Groupe, le budget principal 2022 n’a pas été mis à profit pour traiter deux dossiers phares identifiés
lors de la campagne électorale :
- Où en est la réflexion avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et autres parties prenantes sur la future Maison Médicale
Pluridisciplinaire destinée à combler notre désert médical ?
- Où en est la concertation avec le corps enseignant et les familles, en vue de l’indispensable refondation du groupe
scolaire des Charmilles ?
Le conseil municipal n’offre aucune occasion de dialogues véritables avec les minorités :
- On n’hésite pas, réprimant toute contestation, à bâillonner la nôtre si des remarques sont émises sur le dossier foireux
Musique, Danse & Théâtre avec Cluses.
- On préfère, mélange des genres choquant (le 26/04/21), laisser le député du coin, devenu depuis, président du Conseil
départemental, dérouler plus d’une heure sa propagande (MR).

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

