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Chères Thylonnes, chers Thylons,
« Enfin ! » Voilà le mot que j’ai le plus entendu depuis cet été.
Enfin le retour des manifestations qui nous permettent de retrouver une vie sociale. Bien sûr cela est la conséquence d’une situation sanitaire qui s’améliore et nous ne pouvons que nous réjouir.
Vous avez pu retrouver les classiques : la Fête du lac, la Fête de
la musique, le feu d’artifice du 13 juillet, la Randonnée du pain,
Celthy Lacs, le Jour de la Nuit, l’exposition sculptures et peintures,
organisées par notre Office municipal d’animation ou par vos élus.
Et puis il y a les nouveautés comme le Festival de magie, le Forum
des associations, la Ballade contée, la Semaine Bleue avec son
thé dansant. Tous ces évènements ont rencontré un vif succès
tant ils étaient attendus. Pour terminer cette année, vous pourrez
profiter de l’exposition artisanale, du Téléthon, du concert de Noël
à l’église, mais également d’une grande nouveauté. Vos élus vont
vous proposer un marché de Noël les 11 et 12 décembre pour la
plus grande joie des petits et des grands. Ce marché de Noël aura
lieu sur le parvis du Forum des Lacs, et notre service Espaces
verts va créer une Forêt Magique avec un chalet où les enfants
pourront rendre visite au Père Noël.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année avant de vous retrouver nombreux pour la cérémonie des vœux à la population le
03 janvier 2022.
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URBANISME

Dématérialisation des actes d'urbanisme

@ThYeZ
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Au 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3 500 habitants, comme Thyez, devront de plus assurer leur instruction sous forme dématérialisée.
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Dispositif national, cette nouvelle procédure entraîne
quelques ajustements pour les territoires. Pour l’usager,
elle est synonyme de simplification des démarches, de
transparence sur l’état d’avancement du dossier et d’une
meilleure fluidité dans les échanges avec l’administration.
De leur côté, les collectivités gagneront en efficacité et
en temps, ce qui permettra aux agents de mieux se consacrer aux demandeurs. Enfin, la réduction de la consommation de papier est un geste en faveur de l’environnement.
Il sera donc possible, mais pas obligatoire, de déposer
toutes ses demandes d’autorisation d’urbanisme par voie
dématérialisée. Néanmoins dans un premier temps, les
dossiers papier seront toujours acceptés : « Pour les professionnels ce sera probablement une simplification mais
pour les particuliers cette procédure risque d’être un peu
compliquée au début », avouait Myriam Meynet, responsable urbanisme et foncier à la ville de Thyez.
En moyenne 1,5 millions de demandes d’autorisation
d’urbanisme sont déposées chaque année en France et
jusqu’à 40 services consultés pour instruire un même dossier. La procédure évolue, mais la chaîne de traitement restera quant à elle inchangée : une fois la demande déposée
en ligne, elle sera communiquée au service instructeur.
Concrètement, le citoyen pourra remplir ses formulaires
et constituer son dossier entièrement de chez lui. Il pourra
transmettre ses documents et ses pièces annexes en PDF
à partir du portail accessible depuis www.service-public.fr.
Ces demandes concernent toutes les autorisations d’urbanisme : les permis de construire, permis de démolir et
permis d’aménager, les déclarations préalables, les certificats d’urbanisme.
La commune a prévu de publier prochainement sur son
site internet www.thyez.net une notice à l’attention des
administrés, précisant la marche à suivre, pas à pas. En

outre, un ordinateur portable dédié sera à la disposition du
public à l’accueil du service urbanisme de la mairie, pour
les personnes qui ne disposent pas du matériel informatique nécessaire à leur démarche. Les agents de l’accueil
Urbanisme seront également bien entendu au service des
administrés pour les accompagner, notamment dans la
saisine du dossier par voie électronique.
Actuellement le déploiement progressif se finalise et la
ville de Thyez sera prête pour accompagner les habitants
dans ce tournant numérique majeur.

Un conseiller numérique pour vous
aider dans vos démarches en ligne
Afin d’accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne, la commune de Thyez
va mettre à leur disposition un conseiller numérique.
Son rôle sera notamment de les guider dans leurs
usages quotidiens et de les sensibiliser aux enjeux du
numérique, tout en conservant un esprit critique face à
la somme d’informations qui circule sur internet. Ils pourront par exemple apprendre à protéger leurs données
personnelles, à maîtriser les réseaux sociaux, à sécuriser
leurs connections et à se prémunir contre les arnaques.
Enfin, le conseiller numérique pourra donner des clefs
pour permettre aux utilisateurs de s’autonomiser
dans leurs démarches administratives en ligne, ce qui
va prochainement devenir la norme. Dans ce cadre,
il pourra animer des ateliers pour que les usagers
puissent dépasser leurs appréhensions grâce à une
aide personnalisée.
Ce conseiller numérique sera rémunéré par la collectivité grâce aux subventions de l’État.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un composteur au cimetière
Précurseur dans la vallée, le Compost’Thyez est un nouveau composteur qui sera installé au cimetière.
Après la pose de composteurs dans les écoles de la ville,
la municipalité poursuit sa démarche en faveur de l’environnement par la valorisation des déchets verts. Un espace de séparation des déchets réservé aux utilisateurs
du cimetière sera donc installé début décembre. Plusieurs
conteneurs seront mis à la disposition des usagers : un
bac d’ordures ménagères, un autre pour récupérer les pots
de fleurs qui seront proposés en libre-service dans un premier temps avant d’être recyclés et un composteur pour
la terre et les végétaux. D’un coût de 10 000 €, l’aménagement brut de cet espace est entièrement financé par
la communauté de communes Cluses Arve et montagnes
(2CCAM). L’entretien sera quant à lui à la charge des
agents du service Espaces verts de la ville.

L’intérêt de cet équipement est double : d’une part faire
des économies en n’incinérant pas des déchets organiques composés à 80% d’eau et d’autre part permettre
aux habitants de profiter de ce terreau riche en minéraux
et en fertilisants naturels.
Pour la municipalité, il s’agit aussi de préparer les citoyens
à l’échéance de la loi en 2023 qui verra la nécessité de
trier séparément et à la source les biodéchets pour qu’ils
soient ensuite recyclés. L’installation de ce composteur
est un premier pas pour que les Thylons adoptent dès
aujourd’hui les bons gestes : « Nous souhaitons que les
habitants se familiarisent avec ce dispositif et qu’ils
s’approprient ce compost », soulignait Sylvia Caizergues,
maire-adjoint en charge de l’environnement.

ENVIRONNEMENT

MAIRIE DE THYEZ - SERVICES TECHNIQUES
04 50 98 60 92

@ThYeZ

La mairie de Thyez met à la disposition des habitants de la 2CCAM une
caméra thermique afin d’évaluer la performance énergétique de leur
habitation. Facile d’utilisation, elle permet de visualiser les déperditions de chaleur dues à un manque d’étanchéité des fenêtres, une
mauvaise isolation ou causées par des ponts thermiques. Les ponts
thermiques sont des défaillances sur certaines parois, surfaces et
jonctions du bâtiment où la conduction thermique est facilitée. La caméra s’utilise à l’intérieur en hiver et à l’extérieur en été pour repérer
les points chauds. Il est possible d’emprunter la caméra thermique
pendant 2 jours. Pour la réserver, il suffit de contacter la mairie et de
laisser un chèque de caution de 600 euros. Une petite formation permettra d’aider les particuliers dans le maniement de la caméra et dans
l’analyse des résultats obtenus.
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Une caméra thermique pour
diagnostiquer votre logement
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Forum des associations
Tout comme les différentes associations thylonnes, vous avez été nombreux à vous déplacer pour la première édition
du Forum des associations de Thyez. Une première réussie et un plaisir non dissimulé de pouvoir se retrouver et partager
ensemble ce que nos associations ont à vous proposer. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !

Marché de Noël

À noter dans votre agenda ! Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre aura lieu le premier marché de
Noël de la ville de Thyez. Vous pourrez retrouver des stands d'artisans locaux, un spectacle, des animations, de la petite restauration et d'autres surprises. Le programme du marché de Noël sera bientôt
dispnible sur la page Facebook de Thyez ou sur www.thyez.net.

Retour en images
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Celthy Lacs 2021
Après une année difficile pour tout le monde, c'était le retour de notre festival et de nos irréductibles Celtes. Une cinquième
édition qui débuta sous un soleil radieux le samedi où tout le monde a pu profiter des animations, spectacles, musiques et
déambulations au coeur du village créé pour l'occasion. La météo, moins clémente le second jour de l'événement, nous a
obligé à modifier quelque peu la programmation et malgré une fréquentation moins importante que la veille, les sourires et
l'ambiance étaient encore au rendez-vous... après une année d'attente, nous n'allions pas bouder le plaisir de nous retrouver !

CULTURE

MÉDIATHÈQUE DE THYEZ
04 50 98 14 96 - mediatheque@mairie-thyez.fr

@ThYeZ

Depuis septembre, la médiathèque a mis en place un nouveau service
gratuit : le portage de documents à domicile qui permet aux personnes
âgées, mais aussi à celles dans l’incapacité de se déplacer, même
temporairement, de continuer à bénéficier du prêt de documents
(livres, revues et DVD). Tous les premiers jeudis de chaque mois, une
médiathécaire se rendra au domicile de l’adhérent et lui apportera sa
commande ou éventuellement une sélection de documents en fonction de ses goûts et de ses envies du moment. Celle-ci sera préparée
la semaine précédente par téléphone. Pour bénéficier de ce service, il
faut être adhérent de la médiathèque et habiter Thyez.
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Portage de livres à domicile
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POLICE MUNICIPALE :
SON RÔLE ET SES ACTIONS
EN CONTACT DIRECT AVEC LES HABITANTS DE LA
COMMUNE, LES POLICIERS MUNICIPAUX VEILLENT AU
RESPECT DES LOIS ET AU BIEN-ÊTRE DES CITOYENS.

LE DOSSIER

Les agents de la police municipale sont des fonctionnaires territoriaux dont la mission première
est d’assurer la prévention et la surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Elle reste sous la direction du
maire mais est aussi sous le contrôle du procureur
de la république et du préfet.
La Police Municipale de Thyez est dirigée par Philippe Bonvalle, le chef du
service. Dans son quotidien, elle doit régler de nombreuses situations
très diverses. Les policiers municipaux possèdent des pouvoirs de police administrative mais aussi de police judiciaire. Ils peuvent verbaliser
toutes les infractions au code de la route et en cas de crimes et délits, si
l’auteur est interpelé, ils doivent le présenter à l’officier de police judiciaire
territorialement compétent, c’est-à-dire la gendarmerie de Marignier.
Ces deux institutions entretiennent des liens très étroits et se font régulièrement des comptes rendus mutuels sur la vie de la commune, les
interventions, les accidents et les contraventions. Il arrive qu’elles effectuent conjointement des patrouilles, notamment sur la base de loisirs
ou lors de manifestations publiques ou festives.
La police municipale de Thyez intervient dans plusieurs domaines : l’urbanisme pour s’assurer de la régularité et de la conformité des constructions,
la régulation des animaux errants sur la voie publique, l'enregistrement et le
contrôle les chiens dangereux. Elle a aussi un rôle environnemental et peut
verbaliser les dépôts sauvages d’ordures et tout ce qui concerne la pollution des cours d’eau et de l’atmosphère, notamment due aux fumées résultant du brûlage de feuilles et de branchages à l’air libre qui sont interdits.
Les agents sont autorisés au port d’arme pour la catégorie B et D. Ils sont
munis d’un pistolet automatique, d’un bâton de défense (Tonfa), d’une matraque télescopique et d’une bombe lacrymogène de 75 ml. Pour le port de
chacune de ces armes, une formation est obligatoire.

Opération Tranquillité vacances :
Afin de lutter contre les intrusions et les vols au domicile des habitants
partis en vacances, la police municipale propose d’organiser des patrouilles
régulières à des horaires aléatoires. C’est l’opération nationale "Tranquillité
vacances" qui vise à vérifier qu’aucune effraction n’a été commise : « Nous
effectuons un tour complet de l’habitation », précise Philippe Bonvalle.

@ThYeZ

L’objectif principal de la Police municipale est d’agir pour la tranquillité publique, c’est-à-dire tout ce qui est susceptible de nuire à la quiétude des
habitants. Pour cela, elle a mis en place plusieurs actions de prévention.
Les agents vont régulièrement à la rencontre des commerçants pour les
écouter et éventuellement recevoir leurs doléances : « Il s’agit de renforcer
les liens entre les commerces, la commune et nos services », détaille Philippe Bonvalle. De plus, les agents sont quotidiennement présents aux deux
écoles de Thyez pour sécuriser les entrées et sorties des élèves, contrôler le
stationnement et la fluidité de la circulation.
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Les actions de la « PM »
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À Thyez, le pic des demandes est à son maximum pendant
la période estivale, mais ce dispositif est opérationnel tout
au long de l’année. Pour s’inscrire, il suffit de remplir un formulaire soit sur place au bureau de la police municipale, soit
en le téléchargeant via le site de la mairie. Ce formulaire
autorise notamment les policiers municipaux à pénétrer
sur le terrain de l’habitation. Les informations sont ensuite
transférées sur un logiciel, ce qui assure un meilleur suivi
des surveillances.

@ThYeZ
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Dans les écoles :
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La police municipale fait de la
prévention routière dans les
établissements scolaires
de la ville. En premier lieu, le
"Permis piéton" a pour vocation d’encourager les élèves
de CE2 à adopter une attitude sécurisée sur la voie
publique et particulièrement
sur le chemin de l’école.
Ensuite, pour les élèves de
CM2, le "Permis vélo" insiste
sur l’importance du respect
au code de la route. Il se déroule sur une journée avec une
partie théorique et une partie pratique où les jeunes évoluent sur un parcours pédagogique regroupant toutes les
difficultés rencontrées dans une rue : panneaux de signalisation, passages piétons, rond point, etc.

Présence renforcée :
Si de nombreuses familles aiment se promener sur la base
de loisirs aménagée, elle exige une attention particulière
de la part de la Police Municipale, qui doit y faire de la prévention, de la pédagogie et de la surveillance. Les principales situations auxquelles elle fait face sont des chiens
en liberté ou pataugeant dans l’eau, des barbecues utilisés en dehors des zones autorisées, une vitesse excessive des trottinettes et des
vélos. Aux beaux jours, les
riverains avaient l’habitude
de se plaindre de nuisances
dues à des rassemblements
festifs, des comportements
inadaptés ou abusifs des automobilistes.
C’est pour prévenir ces incivilités et renforcer la sécurité des Thylons que la municipalité a augmenté son
effectif en recruttant un policier municipal à l'année et
un ASVP sur la période du 15
juin au 6 septembre. Les amplitudes horaires des agents
des forces de l’ordre ont également été élargies du vendredi jusqu’au dimanche, afin d’offrir une présence en soirée. Cette démarche a porté ses fruits avec une baisse
des incidents majeurs constatée cet été.

Rôle des ASVP :

Radars pédagogiques :

Un agent de surveillance voie publique (ASVP) est assermenté pour verbaliser certaines infractions au code de
la route (les stationnements) ou au code de l’environnement (les dépôts d’immondices). Il est limité en pouvoir
de police proprement dit : il ne peut pas gérer la circulation
ni recueillir d’identité et il est limité dans sa prérogative judiciaire. Toutefois, les ASVP sont des soutiens importants
de la police municipale, notamment pour les sorties scolaires et la surveillance des parcs et voies publics.

Deux radars pédagogiques ont été installés sur la commune. Leur fonction n’est pas de verbaliser les automobilistes, mais plutôt de les confronter à leur vitesse réelle.
Ils enregistrent des données qui permettent de faire
des statistiques sur le nombre de voitures passantes,
les pics de fréquentation et les vitesses. Enfin, ils sont
un outil utile pour déterminer où organiser des contrôles
de vitesse et où réaliser des aménagements de voirie,
comme des chicanes ou des ralentisseurs, afin de réduire

LE DOSSIER
la vitesse de circulation sur certains secteurs particulièrement sensibles. À savoir que la mairie tendra à favoriser les chicanes aux ralentisseurs qui génèrent des nuisances sonores, sont plus polluants et dangereux.
Radar mobile :
Jusqu’au mois d’août, la ville de Thyez partageait un radar
mobile avec les 5 autres communes de la Communauté
de brigades (COB) de Marignier - Saint-Jeoire, ce qui était
tout sauf pratique ou efficace. Aussi la commune s’est
dotée, pour un coût de 4 680 €, d’un radar mobile très performant, léger et d’une utilisation aisée, facilitant la mise
en place des contrôles de vitesse. Les policiers chargés
des relevés des vitesses restent à proximité du radar afin
d’intercepter les éventuels contrevenants.
Vidéo protection :
Depuis 2013, 26 caméras ont déjà été installées sur
l’ensemble de la commune dans le plan de déploiement
de la vidéo protection. L’ambition de l’équipe élue est de
doubler ce parc courant 2022. L’extension du réseau se
fera bien sûr en concertation avec la gendarmerie pour atteindre une continuité dans les images. Ces dernières ne
peuvent être visionnées que sur réquisition judiciaire afin
de résoudre des crimes ou délits en cours d’instruction.
Cet enregistrement est une preuve devant les tribunaux
et permet d’identifier les auteurs, donc d’élucider plus rapidement les enquêtes.

Fabrice Gyselinck
Maire
Nous menons une politique très attentive
en matière de sécurité qui se fait en étroite
collaboration avec la gendarmerie et qui a
déjà permis de réduire un grand nombre
d’incivilités.
Plusieurs actions sont menées dans ce but,
notamment le renforcement des effectifs
de la police municipale, le déploiement de
la vidéo protection et la relocalisation de
la police municipale au cœur de la vie et
de la base de loisirs de Thyez. Nous sommes
actuellement en phase d’étude, mais le déménagement devrait aller très vite.

60

162

le nombre d'agents que compte la
Police Municipale ; cet effectif est
renforcé par 2 ASVP l'été.

C'est le nombre de contrôles de la
vitesse effectués depuis l’acquisition du radar mobile le 7 septembre.

Il s’agit du nombre de patrouilles sur
les lacs et la base de loisirs pour la
période du 1er juin au 1er septembre.
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55

121

Correspond au nombre de véhicules mis en fourrière du 1er janvier au 1er octobre.

Le nombre de contraventions effectuées depuis le début de l’année
pour des infractions au code de la route.

c'est le nombre d'objets trouvés
apportés depuis le début de l'année. 30% ont été restitués.

@ThYeZ

5

Automne 2021 #19

En chiffres !
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L'activité de la police municipale sur une année
5
3
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4

1

Les patrouilles de surveillance générale, les patrouilles effectuées suite à un signalement, ainsi que les contrôles routiers (contrôles de vitesse, mises en fourrière...) représentent 35% de l'activité de la police municipale.

@ThYeZ
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2 20% du temps de travail de la police municipale est consacré à la gestion administrative liée à leur activité.

14

3

Les agents de la police municipale ainsi que les ASVP sont quotidiennement présents aux abords des écoles aux
heures de rentrées et de sorties, soit près de 15% de leur temps.

4

14% du temps est dédié au travail de police de proximité, qui consiste à être présent à pied dans des lieux bien définis comme la base de loisirs ou près des commerces pour faire de la prévention mais aussi s'assurer que tout va bien.

5

4% du temps, la police municipale doit répondre de manière réactive pour effectuer des interventions immédiates (accidents de la route, agressions, problèmes de voisinage...)

6

Les actions coordonnées et les liaisons avec la gendarmerie représentent 4% du temps effectif. Elles sont primordiales à la transmission d'informations et la bonne coordination entre services.

7

La vidéo protection et le temps passé devant les écrans dans le cadre d'investigation représente 3% du temps pour
les policiers municipaux.

8 L'accueil physique et téléphonique dans les locaux de la police représente 3% de leur temps.
9

2% du temps la police municipale est sollicitée pour des opérations funéraires comme pour réguler la circulation lors
de funérailles, la pose de sceller sur un cerceuil ou l'exhumation d'un corps .

LE DOSSIER

Vacances
Avant de partir en vacances, il est
conseillé d’observer quelques règles
simples de prudence.

Inscrivez-vous au dispositif « Opération Tranquilité Vacances » auprès de la police ou
de la gendarmerie. Le temps de votre absence, des patrouilles et des vérifications seront faites autour de votre domicile par les forces de l'ordre. En 2021 à Thyez, il y a eu
40 inscriptions au dispositif.

Ne laisser aucun signe visible de son absence. Le domicile doit paraître habité. Si
vous disposez d’un système automatique d’ouverture et fermeture des volets ou
d’allumage des lampes, activez-les.

La meilleure surveillance qui existe, ce sont les personnes qui vivent à proximité, donc
prévenez vos voisins de votre départ.

Pensez à bien fermer les portes, fenêtres et volets.

Ne publiez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux : vos amis aiment lire
vos histoires, les personnes mal intentionnées aussi !

@ThYeZ

Communiquez votre lieu de villégiature à vos proches.
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Faites suivre votre courrier ou faites-le relever.
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GRANDIR ENSEMBLE
ÉCOLE

Des nouvelles directrices pour les écoles

1

2

@ThYeZ
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Annick Billon (1) et Alexandra Léger (2) sont les deux nouvelles directrices à la tête du groupe scolaire
des Charmilles et de l’école de La Crête. Elles remplacent Éric Pierre et Éric Wattier, partis à la retraite en juin dernier.

16

Si Annick Billon était en poste l’an passé à Contamine-surArve en tant qu’enseignante, elle a déjà occupé le poste
de directrice pendant 17 ans dans des établissements
plus modestes que le groupe scolaire des Charmilles qui
compte 8 classes de maternelle et 10 classes en élémentaire pour un effectif total de 440 élèves. Déchargée
à 100%, elle se consacre
entièrement à son métier
de directrice d’école. De son
côté Alexandra Léger est une
Thylonne de souche depuis
plusieurs générations. Ellemême élève à l’école de La
Crête, c’était une volonté de
sa part d’exercer dans ce lieu
une fois son diplôme de professeur des écoles en poche.
Ce fut chose faite à partir de
1999 où elle poursuivit sa
carrière pendant 22 ans dont
17 sous la direction d’Éric
Wattier. Encouragée par ce
dernier, elle s’est préparée à lui succéder. Enseignant en
classe de CP-CE1 à 75% de son temps, elle assure sa
fonction de directrice à 25%, le mardi. Avec 148 élèves,
l’école de La Crête compte 6 classes.
Pour ces deux nouvelles directrices, la rentrée s’est déroulée de façon sereine. Elles se sont toutes les deux
senties soutenues tant par leurs équipes pédagogiques
que par les parents ou les élus.

La nouveauté de cette rentrée est l’installation de trois
Ecrans tactiles interactifs (ETI) pour remplacer les Tableaux blancs interactifs (TBI) de première génération.
Deux ont été installés à l’école de La Crête et un en maternelle au groupe scolaire des Charmilles. Plus simples
d’utilisation que les TBI qui nécessitent un ordinateur et
un vidéoprojecteur qu’il faut
calibrer, ces ETI sont comme
de grandes tablettes fixées
au mur où il est possible de
brancher directement des
clés USB, ainsi qu'un clavier
connecté à distance. Actuellement toutes les classes de
primaire de la commune sont
équipées en TBI.
Enfin, depuis mai 2021, un
éducateur spécialisé intervient sur tous les services
du Pôle enfance et dans les
écoles pour venir en soutien
aux équipes éducatives, lorsqu’elles sont confrontées à
un enfant qui présente des troubles du comportement.
Avec son regard de professionnel, il aide à mieux accueillir
ces enfants en expliquant leurs problématiques et faire
du lien pour que leur accompagnement soit cohérent sur
l’ensemble des sites d’accueil. « Il peut donner des clés
pour que les équipes ne soient pas contre productives et
que l’enfant ne soit pas en souffrance », soulignait Annick
Vazquez, directrice du Pôle enfance jeunesse.

GRANDIR ENSEMBLE
AMÉNAGEMENT

Parking en test

TRANSPORTS SCOLAIRES

Des accompagnateurs
dans les bus scolaires

Poursuivant sa démarche de sécurisation et de fluidification du trafic routier durant les pics d’affluence aux
abords du groupe scolaire des Charmilles, la municipalité
vient d’aménager un nouveau parking de 900 m².
Actuellement en phase de test afin de vérifier sa pertinence auprès des familles, il a été damé avec des gravillons pour qu’il soit aisément recyclable et qu’il permette
à l’eau de s’infiltrer dans le sol, ce qui évite les engorgements des réseaux d’eaux pluviales. La mise à disposition
de ce parking vient en complément des aménagements
qui ont été pérennisés l’an passé : matérialisation du
dépose-minute rue des Charmilles et ouverture du petit
portail via le chemin Au fil de l’eau, à partir du parking de
l’accueil de loisirs pour les élémentaires.
La parcelle acquise pour ce parking appartenait à un particulier et, suivant sa ligne politique en matière d’environnement, la municipalité a sauvé deux arbres et un framboisier qui y prospéraient et qui seront replantés ailleurs
sur la commune.

Afin d’éviter certains désagréments et pour que les
transports scolaires se déroulent dans une ambiance paisible, quelques bonnes pratiques sont à adopter lorsque
son enfant utilise le car scolaire. Il est nécessaire de respecter les horaires des rendez-vous et de prévenir en cas
d’absence ou dès qu’il y a un changement d’organisation
des familles. Lorsque ce n’est pas fait, les accompagnatrices qui s’occupent des enfants attendent inutilement,
ce qui génère un surplus de stress. En plus d’accueillir les
enfants, elles contrôlent les titres de transport et assurent le calme et la sécurité. Pour rappel, les enfants de
moins de 6 ans doivent être accompagnés par un adulte à
la montée et à la descente du car. Enfin, civisme toujours :
à l’ouverture des portails, il serait courtois de laisser tout
d’abord sortir les enfants et leur accompagnatrice qui
doivent rejoindre le départ du transport scolaire avant que
les parents ne pénètrent dans l’enceinte des écoles.
Personne à contacter par SMS ou appel téléphonique
en cas d’absence de son enfant ou de changement inopiné de programme : Céline Hamissi : 06 12 32 85 99.
À noter que pour tout autre réclamation, les parents sont
invités à prendre contact avec le réseau intercommunal
Arv’i Mobilité, gestionnaire du transport scolaire.

SCOLARITÉ

Fabrice Gyselinck, maire de Thyez et son adjointe Catherine Hoegy
se sont chargés de distribuer les 91 dictionnaires « Larousse junior
pour les 7-11 ans » aux élèves de CE1 des écoles de la Crête et des
Charmilles. À l’intérieur, les élèves ont pu découvrir un mot de Monsieur le Maire à leur attention.
Ces ouvrages illustrés facilitent le travail de recherche des enfants
qui apprennent à s’en servir tout au long de leur scolarité en élémentaire. Pour les enseignants, c’est un outil pédagogique commun à
tous les élèves et différent des outils numériques, offrant la possibilité d’aborder différentes thématiques.

@ThYeZ

Comme chaque année, depuis près de quinze ans à Thyez, les
élèves de CE1 reçoivent un dictionnaire offert par la commune
qu’ils pourront utiliser jusqu’en CM2.
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Un dictionnaire pour les CE1
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GRANDIR ENSEMBLE

Infos Flash

Retour en images

SOCIAL

Le repas des
aînés
Le repas des aînés revient, les
paniers garnis restent !
Début décembre, les ainés de
70 ans et plus de la commune
recevront un bulletin d'inscription donnant le choix entre
deux possibilités : soit de venir
au repas qui aura lieu au Forum
des Lacs le 16 janvier 2022,
soit de se faire livrer, courant du
mois de janvier, un panier garni
rempli de bons produits locaux.
Les inscriptions seront à faire
avant le 8 janvier 2022 auprès
du CCAS de la ville de Thyez.
CCAS
04 50 98 60 92
ccas@mairie-thyez.fr

SOLIDARITÉ

Téléthon 2021

@ThYeZ
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Cette année le Téléthon aura
lieu le samedi 4 décembre. La
ville de Thyez, le CCAS et les
associations thylonnes se
mobilisent pour vous proposer plein d'animations et des
nouveautés, dans le but de récolleter un maximum de dons
pour aider la recherche médicale et combattre la maladie.
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Au programme de cette édition, on retrouvera le traditionnel repas du soir, à prendre
sur place ou à emporter, le
blackminton, ainsi que des
animations toute la journée :
jeux géants, zumba, marche
à pieds, biathlon, cravmaga,
danses, crêpes, marrons et
vin chaud, tombola... Le programme complet sera disponible très prochainement !
PROGRAMME TÉLÉTHON
www.thyez.net
ou page Facebook de la ville

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.
Organisée par le CCAS de Thyez, cette première édition fut l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser durant
7 jours des animations qui permettent de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que
jouent nos aînés dans notre société.

LES TRAVAUX

VOIRIE

L'enfouissement des réseaux secs,
pourquoi ?
La municipalité a engagé des travaux pour faire disparaître les câbles aériens et les
poteaux électriques
L’enfouissement des réseaux secs consiste à enterrer
les câbles électriques et téléphoniques aériens qui, depuis plusieurs décennies passent au-dessus de nos têtes
partout en France. Il s’agit donc à la fois de préserver le
patrimoine naturel et les paysages de la commune, tout
en évitant à l’avenir les coupures intempestives de courant ou de téléphone dues aux arrachages de câbles, provoquées soit par les intempéries soit par des percussions
accidentelles de voitures dans les poteaux électriques.
Alors que 95% des câbles du domaine public, hors allées
privées, ont déjà été enterrés sur le secteur de la Plaine
et 30% sur celui du coteau, le chantier mené par le Syane
(Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique)

va se poursuivre mi-novembre route de Plaizon et route
des Bossons. Il est également prévu d’enterrer la ligne à
haute tension de la route des Bossons.
De plus, cet enfouissement des réseaux secs permet
d’anticiper le passage de la fibre optique en insérant
d’ores et déjà les fourreaux spécifiques dans lesquels elle
se déploiera.
L’investissement de ces travaux est financé à 20% par le
Syane, les 80% restant étant à la charge de la commune.
Enfin à noter que la route des Bossons va être mise sous
alternat le temps des travaux du Génie Civil, ce qui devrait
durer 3 ou 4 mois.

@ThYeZ
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DÉFI ÉNERGÉTIQUE
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Avec le SYANE pour un service mutualisé de conseils en
énergie des équipements municipaux
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique qui impose aux collectivités des réductions de leurs émissions de
gaz à effet de serre et de leur consommation d’énergie, la mairie a signé une convention avec le Syane (Syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique). Celui-ci est chargé d’effectuer des audits énergétiques des bâtiments
communaux concernant leur consommation d’électricité, de gaz et leur mode de chauffage. Une fois ces audits terminés, le Syane aura un rôle de conseil pour la rénovation des bâtiments afin d’atteindre les objectifs imposés par le
Décret Tertiaire. Il sera aussi un appui important pour prétendre à des subventions d’Etat et aider à leur financement.
Le calendrier fixe la première échéance d’économies d’énergie en 2030, puis des obligations à respecter pour
chaque décennie jusqu’en 2050. La consommation de référence est la date des premiers audits, soit 2021 pour
Thyez. Ainsi les économies doivent être de 40% d’ici 2030, de 50% d’ici 2040 et de 60% d’ici 2050.

LES TRAVAUX
AMÉNAGEMENT

Le cabinet médical prend forme

Rue de l’Eau vive, la rénovation de l’ancien bâtiment du Sivom a débuté afin de le transformer en un cabinet médical
fonctionnel. Elle consiste notamment à isoler les locaux pour une meilleure efficience énergétique et phonique et à
les mettre aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les travaux sont en cours de réalisation et,
après la démolition des cloisons, la chape, et le sciage des nouvelles fenêtres, la pose de la plomberie et des réseaux
électriques devrait être imminente. À la fin de l’année, les menuiseries extérieures seront quant à elles enfin posées.
Une fois terminé, ce futur cabinet médical rassemblera dans un premier temps trois médecins généralistes et un cabinet d’infirmières libérales. Il s’agit de regrouper les médecins qui exercent déjà sur la commune, mais à terme, il pourra
accueillir d’autres médecins. L’ouverture est prévue au printemps 2022.

VOIRIE

A l’heure actuelle, la commune attend les devis qu’elle a demandé à plusieurs entreprises pour conduire ces travaux.

@ThYeZ

Suite aux fortes pluies de l’été, un glissement de terrain a bloqué la route de Rontalon pendant la journée du 13 juillet
2021, le temps que l’entreprise Plantaz de Marignier puisse dégager la terre accumulée sur la chaussée et ouvrir de
nouveau la voie à la circulation. Une étude a été commandée pour savoir quels travaux il serait pertinent de réaliser afin
de sécuriser le secteur. Il est donc prévu, dans un premier temps, de retirer de la montagne la roche instable qui pourrait
glisser, puis de poser un grillage qui préviendra les chutes futures. L’avantage de tels travaux est que le sol se stabilise
en même temps que la végétation repousse à l’intérieur du grillage. Par la suite, un entretien régulier sera nécessaire :
taille des arbustes, débroussaillage, purge des pierres.
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Route de Rontalon : sécurisation suite au glissement de terrain
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LE SITE ÉCO

DÉVELOPPEMENT

Le Lab pour apprendre et créer
Lancés à l’automne 2020 mais fermés pour cause de confinement, les ateliers du Lab du Site économique ont enfin repris.

@ThYeZ
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Le Lab, c’est un espace de 140 m², un bâtiment
adjacent au bloc principal où se côtoient créativité partagée et convivialité. Il s’agit d’un
projet imaginé dès la conception du Site
économique des Lacs, inspiré des Fab Lab
(contraction de "fabrication labatory", soit
"Laboratoire de fabrication" en français) du
Massachussetts Institute of Technology (MIT)
aux Etats-Unis.
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des apprentis de l’industrie (CFAI) Formavenir, des
ateliers ludiques sur l’usinage, la découpe laser
et l’impression 3D sont animés pour découvrir
le fonctionnement et fabriquer un objet en
plastique ou en métal. Ces technologies font
désormais partie intégrante de notre quotidien et nombre d’objets de la vie courante y
font appel.

Partager savoirs et passions
Sophie Littoz-Baritel
offre l’émulation parfois néLe principe est simple : proDirectrice du Site économique des Lacs
cessaire pour avancer. C’est
poser une large programl’ambition des "afterwork
mation d’ateliers, gratuits
photo" qui ont lieu chaque
ou payants, ouverts au pumois autour d’un apéritif diblic. On y trouve tout un tas
Notre souhait est que les habitants
natoire.
d’activités variées pour appuissent participer à la vie du Site Eco Pour les enfants, des stages
prendre, s’épanouir, échanger ou créer. Les ateliers "Do
selon la pédagogie Montescar nous voulons créer un lien
it yourself", sont l’occasion
sori sont organisés pendant
de se reconnecter au monde
avec la population.
les vacances scolaires afin
en apprenant à réparer son
de les aider à développer leur
vélo, à farter ses skis, à
curiosité et leur autonomie.
tailler de la pierre, à fabriquer son savon ou ses cosmétiques : « L’idée est de donner envie de travailler avec ses Être hébergé par le Site économique des Lacs n’est pas
mains en étant accompagné pour devenir autonome sur une obligation pour animer un atelier. Les projets sont les
des petites choses du quotidien », détaille Sophie Littoz, bienvenus et les portes ouvertes. A noter que l’inscripdirectrice du Site économique des Lacs. La dynamique tion aux ateliers est obligatoire avec une possibilité de
écologique de ces ateliers est importante et correspond programmation en soirée.
aux valeurs du Site Eco.
Qui dit Site Eco, dit aussi innovation, découverte, technologie, industrie. En partenariat avec le Centre de formation

SITE ECONOMIQUE DES LACS
www.lesiteeco.com

VIE DU TERRITOIRE

ÉQUIPEMENTS

Le centre nautique à fait peau neuve
Après une fermeture du 25 juin au 9 septembre, le Centre nautique intercommunal a rouvert ses
portes offrant désormais un meilleur confort aux usagers et au personnel

En 2019, une étude avait déjà
été réalisée pour le remplacement de cette centrale. Mais
changer un tel matériel requiert de respecter toute une
chaîne de procédures légales entre les appels d’offres, le
choix du devis, le coût qui doit être intégré dans le budget
voté par le Conseil Communautaire de la 2CCAM en mars
et le déblocage des fonds, ce qui allonge notablement les
délais de réalisation des travaux.
Réaliser ces travaux d’un coût total de 450 000 euros

Aujourd’hui, grâce à ce nouvel
équipement, l’air est chauffé,
filtré, traité et renouvelé en permanence. L’hygrométrie est optimale, réduisant la sensation
de froid en entrant ou en sortant
des bassins. La température de
l’eau est autour de 29°C et la température de l’air à 28°C.
Enfin, fermer la piscine durant l’été a été un choix réfléchi
des élus qui souhaitaient ne pas pénaliser les élèves dans
leur apprentissage de la natation : « Notre priorité était de
permettre à nos enfants de valider le Savoir-nager », expliquait Fabrice Gyselinck, vice-président de la 2CCAM en
charge des installations sportives.
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Il était urgent de démarrer le
chantier. En cause : la centrale
de traitement de l’air qui, vieillissante, menaçait de tomber en
panne, ce qui aurait entraîné, non
pas 2 mois de fermeture mais 6
mois.

n’a pas été une mince affaire. En effet la chaufferie, les
échangeurs d’eau des bassins (le chauffage), les gaines
de soufflage et d’extraction de l’air ont été changés. Il a
fallu entièrement vidanger les bassins, mais surtout il a
fallu découper la centrale sur
place puisqu’elle mesure approximativement 3 mètres de
large sur 14 mètres de long et
2,5 mètres de hauteur. C’est
également pièce par pièce que la
nouvelle a été remontée.

@ThYeZ

Ceux qui espéraient profiter de la piscine cet été se sont
heurtés à un Centre nautique intercommunal fermé pour
travaux. Beaucoup se sont aussi étonnés qu’ils n’aient
pas été réalisés pendant les longs mois de fermeture au
public dus à la pandémie. Si le
Centre nautique semblait fermé,
il était en réalité bien ouvert pour
les scolaires du territoire.
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• Eclairage & illumina ons de la ville
• Mobilité urbaine
• Sécurisa on de l’espace public
466 route de Contamines - 74130 AYZE
BP 66 - 74132 BONNEVILLE Cedex

Tél. 04 50 97 22 70

Email : chatel@guy-chatel.fr

MARIAH DIATEUR

ROBINET

SEXIONDETUYAUX

Les meilleurs tubes,
sont chez Rubin !
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE - SANITAIRE
TRAITEMENT DE L’EAU

CLIMS

CLAUDIO
CAPLUDO

PINK FLOTTE

A BOIS

290 allée de Glaisy - ZI de Glaisy

POMPE À CHALEUR

ILI
CH P

PAC

LUMB

RE
ER D

04 50 98 71 96
rubin-energies.com

HOT

74300 THYEZ

Vit’eau &
Slip-man
frero delavabo

PORTRAITS

Arnaud Maniglier

De gauche à droite :
Élodie André, Arnaud Maniglier, Patrick Wuthrich,
Hervé Gantin et Laurent Verdure.

@ThYeZ

C'est un métier
touche-à-tout,
aucune journée
ne se ressemble.

Pourquoi avez-vous entrepris ces études ?
J’ai très vite compris qu’être enfermé dans une
usine de décolletage, ce n’était pas pour moi. J’ai
besoin d’être dehors, j’ai besoin de rencontrer des
gens, d’être sur le terrain pour voir les problématiques et trouver des solutions. Je suis un autodidacte. Je ne me suis jamais arrêté dans une zone
de confort, j’ai toujours voulu progresser et découvrir de nouvelles techniques.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est un métier touche-à-tout où je passe aussi
bien de la voirie aux bâtiments, aux espaces verts,
aux aménagements, à l’aide aux concitoyens. Je
dois gérer beaucoup de tâches différentes, aucune
journée ne se ressemble.
Quelle est votre perception de la ville de Thyez ?
C’est une ville très dynamique pour ce qui est des aménagements, des investissements et des constructions
de bâtiments communaux : il y a une médiathèque, une
ludothèque, une maison des associations, un groupe
scolaire qui va être rénové. Thyez est une ville où les
élus se soucient du bien-être de ses habitants.
Quelle relation avez-vous avec les élus ?
Les élus sont là pour donner les idées, les orientations politiques, et les techniciens sont là pour les
mettre en œuvre. La collaboration se passe très bien
car nous sommes aussi force de propositions, même
si au final ce sont toujours les élus qui décident. Dans
ce métier, il ne faut pas être obtus, il faut savoir se
remettre en question et avoir une ouverture d’esprit.
Dans votre carrière, vous avez beaucoup changé de
fonction, pensez-vous rester longtemps à Thyez ?
Le jour où j’estimerai ne plus rien apporter à la commune de Thyez, je ferai autre chose. Mais pour l’instant
je n’ai aucune envie de partir, je m’entends très bien
avec la direction et j’ai une équipe que j’apprécie et qui
est très professionnelle.
En dehors de votre travail, quels sont vos loisirs ?
Le travail me prend beaucoup de temps. J’aime passer
du temps dans la nature pour me ressourcer, être avec
mes amis et ma famille. Que des choses classiques, rien
d’extravagant.
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À 42 ans, Arnaud Maniglier est le nouveau
Directeur des Services Techniques depuis
le 1er mai 2021.
Après avoir obtenu en 2002 un BTS en aménagement paysager à Saint-Ismier (38), les
postes qu’il a successivement occupés lui
ont permis de se forger une solide expérience dans la gestion de chantiers, que ce
soit dans le BTP, dans les Espaces verts, ou
dans l’énergie. Il est arrivé à Thyez en octobre
2018 en tant que Responsable de la voirie.
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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
La vie sociale reprend un rythme d’avant crise sanitaire, et c’est un véritable plaisir pour notre équipe d’être à votre
contact. Nous démontrons notre capacité à organiser de nouvelles manifestations à destination de la population.
Contrairement à ce qu’affirment les minorités, nos projets avancent et se construisent en intelligence avec les professionnels. Tous ces projets seront étudiés et débattus avec tous les conseillers municipaux, y compris les minorités.
Nous espérons qu’elles sauront avoir un comportement constructif et seront force de propositions, et pas simplement
corriger des fautes d’orthographe ou faire de la critique gratuite. Mais pour l’instant, le plus important pour certains
d’entre eux est de récupérer leurs écharpes, symboles d’une gloire passée, qui selon eux, leur appartiennent.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Lors du dernier conseil communautaire, la cession de la base de loisirs, équipements liés au Forum et Auberge compris,
était à l'ordre du jour sans concertation de la municipalité. En même temps les travaux de réfection du toit du forum
étaient à l'ordre du jour de la commission travaux communaux.
Comment la municipalité peut-elle dépenser des centaines de millier d'euros pour un bâtiment et mettre 187.000 €
au budget pour un secteur qui pourrait être cédé à la comcom ? Notre groupe a demandé le report de ces points et un
débat du conseil municipal visant à identifier l'intérêt d'une telle cession. Face à de tels agissements, nous pouvons
légitimement nous poser des questions sur l'avenir de la commune, ne serons-nous pas, à terme, les habitants d'un
quarThyez de la Comcom ?
Sinon les dossiers de modification du carrefour de Plaizon et du tennis (dossiers quasiments bouclés dans l'ancien
mandat) semblent avoir été ressortis des tiroirs et avancer au pas de légionnaire.
Gérard Pernollet

@ThYeZ
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GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ
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Etre dans l’ultra-minorité n’est pas une sinécure mais une position ingrate, mal vue par un maire allergique à la critique
et se sentant offensé à la moindre remarque, fut-elle pertinente et fondée, car ‘rien n’est odieux aux gens médiocres
comme la supériorité de l’esprit’!
Cette mandature sans éclat marque ‘une politique du chien crevé au fil de l’eau’:
-Décisions irréfléchies prises sans concertation, telle cette lubie de vouloir céder la base de loisirs des Lacs à la 2CCAM,
Forum et Auberge compris, contre d’aléatoires subventions européennes.
-Black-out persistant sur l’indispensable rénovation du groupe scolaire des Charmilles ou sur l’hypothétique Centre
Médical Pluridisciplinaire, lui préférant une rénovation somptuaire de locaux alors qu’il faudrait recruter des généralistes
pour pallier la notoire insuffisance de l’offre médicale.
-Si les animations sont satisfaisantes, le pompon revient au nullissime domaine de la culture.
Pas sûr que les thylon(ne)s s’en satisfassent (MR).

INFOS PRATIQUES

Services
municipaux

Mairie
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

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

Enfance
jeunesse

Électricité

Déchets

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

Culture, loisirs
Médiathèque

121 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

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

140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

04 50 54 35 73
ludoheque@mairie-thyez.fr
Forum des Lacs
269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez

04 50 96 33 30

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

EDF

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

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

Hôpital du pays du Mont-Blanc

Secteur de La Rassetaz :
le dernier mercredi de chaque mois

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

Déchetteries 2CCAM
Thyez

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
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

Samedis 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

@thyez_officiel

Urgences : 09 726 750 74

04 50 82 20 00
Ramassage des encombrants

Jours ouvrables de 8h à 20h

Thyez Notre Ville

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

@VilledeThyez

Thyez_officiel
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