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Il est de coutume de présenter les vœux de bonne année durant
le mois de janvier, mais en raison de pandémie, cela n’a pas pu se
faire. Toutefois je me suis adressé à vous à travers les réseaux
sociaux en m’engageant à organiser la cérémonie des vœux à la
population au plus vite. Au regard de l’amélioration de la situation
sanitaire, je peux vous annoncer que celle-ci aura lieu le lundi 28
février à 19h au Forum des Lacs. Sous réserve d’un éventuel changement des règles, nous pourrons nous retrouver pour ce moment
d’échanges et de convivialité que nous attendions. Je vous invite
donc à venir nombreux et pour ceux qui ne le pourraient pas, car le
pass vaccinal sera obligatoire, nous avons prévu une retransmission en direct sur les réseaux sociaux.
L’année qui vient de se terminer nous aura obligé à nous adapter
à la circulation du virus à travers ces nombreux variants mais qui
n’aura pas entamé notre volonté d’avancer dans nos nombreux
projets. Le plus important à mes yeux pour 2022 est celui du cabinet médical. Celui-ci sera terminé avant l’été et nous mettons
toute notre énergie dans la recherche de nouveaux médecins. Ce
cabinet est indispensable pour attirer de nouveaux praticiens car,
malheureusement, de nombreuses communes de la vallée sont
victimes également du manque de médecins.
Bien d’autres dossiers se concrétiseront ou commenceront durant l’année, j’aurai le plaisir de vous les présenter lors de la cérémonie des vœux.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous le meilleur pour
2022.

Fabrice Gyselinck
Votre Maire
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Téléthon 2021
Grâce à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, malgré la situation sanitaire et le temps exécrable, nous avons atteint
la somme de 6891 € pour le Téléthon. Avec les dons récoltés, nous aidons à la recherche pour lutter contre les maladies
pouvant toucher n'importe qui. Cette journée a été une très belle fête où convivialité, bonne humeur, générosité et
solidarité ont été les maîtres mots. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en 2022, le premier week-end de
décembre.
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La période actuelle n'est pas propice à l'organisation d'événements et encore moins à leur création. Malgré cela nous
sommes heureux d'avoir pu offrir aux thylons le premier marché de Noël de leur commune. Une première édition encourageante au vu du grand nombre de visiteurs mais aussi de ses perspectives d'évolution. Durant deux jours, petits et grands
ont pu flâner entre les différents chalets, goûter les différents produits proposés, déambuler dans la forêt magique du Père
Noël entièrement créée pour l'occasion par le service Espaces verts de Thyez. Bien sûr, ce marché de Noël n'aurait pas aussi
bien fonctionné sans la présence du Père Noël avec qui les enfants, mais pas que, ont pu immortaliser cet instant féérique.

@ThYeZ

Marché de Noël - 1ère édition
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

IDENTITÉ GRAPHIQUE

Un nouveau logo pour la ville
Plus dynamique, plus moderne, avec une accroche plus actuelle, la nouvelle identité
de la ville de Thyez vient d’être dévoilée à travers son logo.
Un design moderne qui exprime la singularité de notre ville
et qui reflète une politique dynamique, voilà l’ambition du
nouveau logo qui a été dévoilé sur la toile à travers une
vidéo rythmée et représentative du Thyez actuel.
Pour le concevoir, l’agence Boondooa d’Annecy-le-Vieux
s’est attachée à mettre en avant les atouts de Thyez. Sa
force tient dans son cadre de vie et surtout dans ses lacs
qui attirent des visiteurs au-delà de ses frontières. Lieu
familial, lieu de rencontre, la base de loisirs est aussi le
cœur de la ville qui bat tout au long de l’année au rythme
des événements festifs et culturels.
C’est bien cette image d’une petite ville à la population jeune,
active, tournée vers l’avenir que ce logo souligne. Les formes
du lac des baigneurs et du lac des pêcheurs y sont stylisées
aux côtés d’une calligraphie sobre aux lignes épurées. « Nous
voulions quelque chose de frais, d’actuel », rapportait Laetitia Betemps, maire-adjointe en charge de la communication.
Le réaménagement de la base de loisirs était une promesse électorale. Des études commandées par la nou-

velle équipe municipale pour rendre cet espace toujours
plus attractif sont en cours.
Il était urgent de changer le logo tout d’abord parce que
l’ancien n’appartenait pas à la ville qui n’en avait donc pas
l’exclusivité. Ensuite, parce que depuis des années Thyez
n'a cessé de croître et de se moderniser, il lui fallait un logo
véhiculant une image plus dynamique et moderne. « L’idée
est de coller avec ce que nous sommes aujourd’hui. Et
nous ne sommes plus un village », poursuivait l’adjointe.
En résumé, ce logo marque l’engagement fort de la nouvelle équipe municipale pour que Thyez se révèle comme
une ville phare et précurseur dans la vallée, engagée
auprès de ses habitants, inscrite dans des valeurs modernes pour un futur rayonnant.
Le logo « Thyez et ses lacs », désormais la nouvelle identité de la ville, sera déployé au fur et à mesure sur tous les
supports de communication de la mairie.

Scannez pour voir la vidéo

ENVIRONNEMENT
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Un verger près de l'église
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Remettre de la végétation au cœur de la ville est une volonté forte de la municipalité. C’est dans cette optique que les enfants du groupe scolaire des Charmilles
ont planté une dizaine d’arbres fruitiers dans le parc près de l’église. Des variétés
anciennes et spécifiques à la région ont été sélectionnées en partenariat avec
l’association Les croqueurs de pommes, qui a présenté en amont aux élèves le
principe de la plantation et le cycle de la vie des arbres. Chacune à leur tour, les
cinq classes participantes sont ensuite allées les planter dans des trous préparés par les agents du service Espaces verts. Action ludique, elle est aussi un trait
d’union entre la nature et la nouvelle génération qui pourra voir grandir ces arbres
et en cueillir les fruits qui seront bien sûr à la disposition des habitants. « Revenir
aux gestes essentiels pour comprendre d’où viennent les aliments et avoir plaisir
à les manger est important », note Catherine Hoegy, 1ère adjoint au Maire.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
FOOD TRUCKS

Spécialités savoyardes

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Le rendez-vous du vendredi
Tout a commencé lorsque le camion fromager le
« Court-circuit de Sophie » s’est installé sur le parking
face à l’hôtel La Ferme du Lac. Son idée était simple : aller
à la rencontre des consommateurs pour leur proposer un
service de proximité et régulier avec des produits issus
de circuits courts et qui valorisent les producteurs locaux. Elle est associée avec le GAEC Combasseron situé
à Villard qui fabrique de goûteux fromages des Savoie.
Ainsi, son fromage de chèvre vient de La Roche-sur-Foron, celui de brebis a été confectionné à la bergerie d’Ayze
et ses yaourts ont été élaborés à Magland. Son camion
renferme plein d’autres trésors de la région : du miel et de
la confiture, des saucissons de Cornier et des chocolats
de Verchaix. Si c’est bien elle qui a donné l’impulsion de
ces rendez-vous hebdomadaires, d’autres producteurs
se sont greffés à l’initiative, comme le stand l’Escargot
du Mont-Blanc qui propose diverses préparations à base
d’escargots élevés et engraissés à la ferme de Magland :
pâtés, mousses ou surgelés, certains sont prêts à être
consommés dans leur coquille ou à être croqués dans une
coquille comestible. Encore confidentiel, ce rendez-vous
du vendredi ne demande qu’à s’étoffer.

Depuis mi-décembre, au rond point de la Poste, sur le petit
parking à côté de la pharmacie, un nouveau Food truck de
spécialités savoyardes a élu domicile le lundi midi.
Installé dans son camion tout neuf « Au plaisir Savoyard »,
Céline Leclerc propose un menu beignets de pommes de
terre avec de la charcuterie, des tartiflettes et des croziflettes accompagnés de salade à des prix très abordables. L’accent est mis sur des produits frais, locaux et
de qualité. C’est Céline qui mitonne tous les plats, y compris des desserts qui font saliver, comme des tiramisus
ou des panna cotta.
Dans une autre vie, Céline Leclerc travaillait dans l’industrie du cosmétique à Bonneville. « Pour trouver des
beignets, il faut aller dans la montagne. J’adore cuisiner
alors j’ai voulu tenter l’aventure », détaille la jeune femme.
AU PLAISIR SAVOYARD
06 52 38 32 27

VIE CITOYENNE

Inscription aux prochaines élections
De nouvelles élections auront lieu cette année :
• 10 et 24 avril : élection présidentielle.

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales :
• soit directement en mairie, jusqu'au 4 mars 2022, muni d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• soit en ligne, jusqu'au 2 mars 2022, en fournissant une
version numérisée d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois sur www.service-public.fr.

@ThYeZ

Le droit de vote ne peut s’exercer qu’avec une inscription sur les listes électorales. Pour rappel, dès qu’il y a un déménagement dans une nouvelle commune, la procédure d’inscription est volontaire et pas automatique.
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• 12 et 19 juin : élections législatives (élections des députés).
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UNE MAIN TENDUE
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LE CCAS, SITUÉ DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE, EST
UN SERVICE QUI S’ADRESSE À TOUS LES HABITANTS
CONFRONTÉS À UNE DIFFICULTÉ ET QUI CHERCHENT DES
SOLUTIONS.

LE DOSSIER

CCAS signifie Centre Communal d’Action Sociale.
Il s’agit d’une institution locale qui a pour mission
la prévention et le développement social dans une
ville.
Géré par un conseil d’administration, cet établissement public présidé
par le maire se compose de huit membres élus en son sein par le conseil
municipal et huit autres nommés par le maire parmi des personnes ne
faisant pas partie du conseil municipal. Il est chapeauté par Mariane
Pery, maire-adjoint en charge des affaires sociales. Toutes les décisions passent en commission, seules les urgences sont validées sans
l’approbation de la commission, puis rapportées à la séance suivante.
Le CCAS est chargé de lutter contre l’exclusion, de proposer un service
de portage des repas, de se mobiliser pour la prévention et l’animation
pour les personnes âgées, de faciliter l’accès au logement et à l’hébergement. Les dossiers familiaux d’aide sociale pour les personnes âgées
ou en situation de handicap qui requièrent un hébergement en EHPAD
ou un maintien à domicile, passent par le CCAS puis sont transmis au
conseil départemental.
Engagée en février 2021, Clémence Cailleux est la responsable du CCAS.
C’est elle qui reçoit et centralise toutes les demandes qui seront ensuite
transmises à la commission qui statuera. Elle accueille et accompagne
des publics aux problématiques variées. Sa mission est d’offrir un service de proximité en aidant ceux qui le souhaitent dans leurs démarches
administratives.
La commission du CCAS est chargée d’examiner tous les dossiers d’aide
financière. Son rôle est alors de décider qui seront les bénéficiaires en
fonction des recommandations des assistantes sociales. La validation
des demandes d'accès à l'épicerie sociale est traitée en fonction d’un
barème donné et élaboré par la 2CCAM. Cette aide ponctuelle est accordée pour six semaines, renouvelable au maximum deux fois par an. De plus,
des aides exceptionnelles peuvent être octroyées en cas d’urgence, elles
peuvent prendre plusieurs formes selon les difficultés rencontrées.

@ThYeZ

L’attribution d’un logement social est longue et complexe. Le dossier,
constitué au CCAS avec le demandeur, est ensuite enregistré (avec attribution d’un numéro de PLS). Il doit ensuite passer en commission d'attribution.
Le processus jusqu’à l’attribution effective d’un logement social est long car
les demandes sont nombreuses et les places dépendent en partie des départs. Le CCAS peut soutenir certains dossiers urgents, mais seule la commission décide : « Nous n’avons qu’un rôle consultatif », indique Clémence
Cailleux. Le parc locatif des logements sociaux de Thyez ne fait que s’agrandir
car l’objectif de la ville est bien de respecter l’obligation d’atteindre les 20%
imposés par la loi SRU (Solidarité au renouvellement urbain). Il était de 440
logements en 2020 et de 497 en 2021, dont 150 constituent un contingent
réservé à la commune, sur lequel le CCAS est prioritaire. La ville possède deux
logements d’urgence qui peuvent être utilisés dans des cas extrêmes. Les
personnes sont alors accompagnées dans leurs démarches pour trouver une
solution pérenne car cet hébergement ne peut être que temporaire.

Hiver 2022 #20

Logements sociaux
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Les demandes de logements sociaux constituent une
grande part du travail de la responsable puisque les demandes sont nombreuses.

sans porc ou pour les diabétiques. Le coût est de 6,60€,
et englobe le prix du repas lui-même, mais aussi le salaire
du livreur et l’entretien du véhicule frigorifique.

Portage des repas à domicile

Domiciliation au CCAS

Le portage des repas aux personnes âgées est assuré par
le CCAS. Chaque matin entre 8h30 et 11h30, du lundi au
vendredi, un agent livre les repas directement au domicile
des personnes bénéficiaires. Le vendredi, les repas du
week-end sont également remis. Il y a environ 25 livraisons par jour. Ces repas sont complets et comprennent
une entrée ou une soupe, un plat principal, un laitage, un
dessert et du pain. Ils sont préparés par la société Mille et
un repas qui gère en parallèle les repas scolaires. Ce service est réservé aux Thylons de plus de 65 ans ou à ceux
souffrant d’une incapacité temporaire ou permanente,
validée par un justificatif médical. Il est possible d’annuler ou d’ajouter un repas, si le bénéficiaire reçoit un invité
par exemple, à condition de prévenir 48 heures à l’avance
en jours ouvrés. Trois menus sont disponibles : classique,

Ce service gratuit s’adresse à toutes les personnes qui
n’ont pas d’adresse postale pour que leur courrier soit déposé au CCAS. Ces personnes ont généralement un lien
avec la commune ou y travaillent.

Les transports
Le CCAS peut attribuer un tarif solidaire pour permettre
aux personnes bénéficiaires du RSA, de la ASS (Allocation
Spécifique de Solidarité), de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), de l’ASPA (Allocation Solidarité des Personnes
Agées) de circuler sur le réseau Arv’i Mobilité. Une participation de 30 euros pour 6 mois est alors demandée.

Actions en faveur des habitants
Tout au long de l’année, diverses actions sont organisées
par le CCAS en faveur des habitants. Il participe et soutient également des événements locaux en lien avec ses
missions de prévention, d’aide et d’accompagnement des
personnes fragiles et des familles. Ainsi au mois de juillet, à l’occasion de la course « À vélo pour le dépistage »
organisée par le comité féminin du dépistage du cancer
du sein des Savoie, le CCAS, en partenariat avec l’OMA,
a proposé une petite restauration afin de récolter des
fonds. Cette course cycliste traversait plusieurs villes du
territoire du parc thermal du Fayet à la mairie de Bonneville. Lors des grandes vagues de vaccination contre la
Covid-19, le CCAS a pu prendre des rendez-vous et accompagner les personnes âgées qui le souhaitaient directement sur place. Enfin, lors du vide-greniers organisé par
l’AIPE (l’association indépendante des parents d’élèves)
en 2020, le CCAS a tenu un stand au profit du Téléthon.

LE DOSSIER

Semaine bleue et actions pour les aînés
Action nationale, la « Semaine bleue » est désormais un
nouveau temps fort à Thyez à destination des aînés de
la ville. Durant la première semaine d’octobre, de nombreuses activités sont proposées qui permettent d’informer et sensibiliser sur diverses thématiques auxquelles
sont confrontées les plus de 60 ans, leurs préoccupations ou leurs difficultés.
En 2021, une dizaine de rendez-vous étaient organisée
pour se retrouver, échanger ou découvrir. Thé dansant pour
se retrouver dans la convivialité, sensibilisation à la prévention de la perte d’autonomie pour appréhender l’avenir
sereinement, ateliers nutrition et découverte de la sophrologie pour prendre soin de soi, spectacle musico-dansant
pour se détendre et séance de prévention routière pour
vérifier ses connaissances sur le code de la route. Le programme de la première édition était riche et devant le succès rencontré, la Semaine bleue sera pérennisée : « Il y aura
une semaine bleue en 2022 », assurait Mariane Péry.
Cette année, « La sortie des aînés » était intégrée à la
Semaine bleue. Le temps d’une journée, les Thylons de
plus 70 ans profitent d’une sortie ensemble dans une ambiance qui se veut chaleureuse. Le lieu de cette sortie est
décidé lors du Conseil d’Administration du CCAS.

800

70

C’est le nombre moyen de personnes
qui sont reçues par an au CCAS,
toutes demandes confondues.

C'est le nombre d' appels téléphoniques reçus tout au long de l’année par le CCAS.

Il s’agit du nombre de demandes
pour bénéficier de l’épicerie sociale.

110 000 €

10 000 €

1 166

Budget total de fonctionnement du
service, hors salaires (achat de matériel, aides distribuées et animations).

Montant des subventions accordées à des associations à caractère social.

Il s’agit du nombre total de demandes de logement en 2021.

@ThYeZ
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Colis solidaires
Pour que Noël rime avec solidarité, le CCAS a lancé l’action
« Les colis solidaires » pour la deuxième année consécutive. Ce sont les habitants volontaires de Thyez qui ont
confectionné des colis pour des personnes suivies par
le CCAS qui rencontrent des difficultés ou qui sont isolées. Chaque paquet était emballé et contenait un objet
de loisirs, comme un livre ou un jeu, un produit d’hygiène,
un produit gourmand, un vêtement chaud (écharpe, gant
ou bonnet) et une carte de vœux : « Les habitants ont
été très généreux. Les objets étaient de grande qualité »,
s’est réjouie Mariane Péry. Il était précisé sur chaque colis
le genre, une classe d’âge précise : une personne âgée, un
enfant ou un adulte. Une trentaine de colis-cadeaux a ainsi
été distribué fin décembre. Tous les participants ont été ravis, aussi bien les donateurs que les bénéficiaires.

Repas des aînés
De plus, la commune organise chaque année au mois de
janvier « Le repas des aînés » qui réunit au Forum des Lacs
les personnes ayant eu 70 ans au 31 décembre précédent. Les nouvelles personnes arrivées dans la commune
ou ayant atteint l’âge requis doivent se manifester auprès
du CCAS. L’an passé, en raison de la situation sanitaire, le
repas a été annulé et remplacé par des colis gourmands.
La municipalité a associé les jeunes de Thy’ez Ados à la
distribution des colis et les associera à la décoration de
la salle ainsi qu'à l'animation pour un partage intergénérationnel.

Mariane Pery
Maire-adjoint chargée des affaires sociales

Le CCAS s’est considérablement développé cette année.

@ThYeZ
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C’est grâce à la participation de bénévoles, membres de la Commission, que nous réussissons
à mettre en place des animations.
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Nous souhaitons renouveler chaque année, la distribution de colis à tous les aînés de
plus de 70 ans.
Le succès de la Semaine Bleue nous encourage à faire de ce rendez-vous un évènement
pérenne.
Nous envisageons de nous rencontrer autour d’ateliers : sophrologie, mémoire, écriture…
Et naturellement de continuer les actions précédemment menées dans notre commune
(repas et sortie des aînés…).
Le CCAS tend à développer une plus grande offre de services à toute la population.

LE DOSSIER

À vos agendas !
BONNE NOUVELLE

Nouvelle date pour le repas des aînés
Avec la situation sanitaire actuelle et les nouvelles mesures prises par l'État en ce début d'année, nous avons dû
renoncer à organiser le repas pour nos aînés initialement prévu le dimanche 16 janvier.
Nous souhaitons maintenir cet événement important à nos yeux et plébiscité par nos anciens. C'est la raison pour
laquelle nous avons reporté ce rendez-vous au dimanche 13 mars, toujours au Forum des Lacs et dans le respect
des conditions sanitaires.
Si vous souhaitez participer à ce moment convivial, vous avez jusqu'au mardi 1er mars pour vous inscrire auprès
du CCAS de Thyez.
Si vous avez choisi de recevoir le colis gourmand, pas de souci vous avez également la possibilité de participer au
repas... mais n'oubliez pas de vous inscrire !
CCAS
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr

31 % 6

Activité du
CCAS depuis
avril 2021

1

46 %

3 1%

2 8%

1 Traitement des demandes et gestion des dossiers concernant les logements sociaux.
2 Gestion des demandes d'accès à l'épicerie sociale.
3 Gestion des demandes de domiciliation.
4 Portage des repas à domicile.
5 Traitement des demandes et gestion des dossiers d'aides financières.

@ThYeZ

6% 4
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8% 5

6 Accompagnement et gestion des demandes diverses (violences conjugales, transports, aides administratives...)
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GRANDIR ENSEMBLE

ÉCOLE

Le sport à l'école
Avec 3 heures hebdomadaires, le sport tient une place importante dans le cursus des écoliers. Loin
d’être une activité passe-temps, chaque exercice est pensé, réfléchi pour faire progresser l’enfant
dans la pratique usuelle d’une discipline.

@ThYeZ
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La ville de Thyez emploie un éducateur territorial des activités physiques et sportives (Etaps). Son rôle est multiple. Sur le temps scolaire, du CP au CM2, Karine Grégoire
prépare, coordonne et participe à l’encadrement de
la pratique du ski de fond, du vélo, de la randonnée pédestre, de la gymnastique et de
l’orientation. Son rôle est défini par une
convention entre l’éducation nationale et
la mairie qui fixe à l’avance ses champs
d’action.

16

De plus, comme l’USEP (l’Union sportive des écoles primaires) a pour vocation d’œuvrer pour le bien-être et la
santé des enfants, de nombreux supports pédagogiques
sont disponibles pour les Etaps et les enseignants.
L’éducatrice peut être amenée à faire participer
les écoles de Thyez à des rencontres USEP
qui réunissent les établissements du département autour d’une des disciplines
qu’elle encadre.

Lorsqu’elle intervient à l'accueil de loisirs pendant les vacances ou sur le
À travers une activité sportive, les entemps
périscolaire, Karine Grégoire n’est
fants acquièrent à la fois une certaine
pas
conventionnée
avec l’éducation naaisance dans la pratique de cette actionale,
mais
avec
l’USEP.
Elle a alors une
tivité, et au fil du temps une meilleure
plus
grande
latitude
et
peut
faire découvrir
connaissance de leur corps, de leurs capad’autres
sports,
comme
l’athlétisme,
le volley,
cités et d’eux-mêmes. Par l’apprentissage de
Karine
Grégoire
le
basket,
l’ultimate,
le
football,
le
mouvements et de gestes de plus
Éducatrice
territorial
ping-pong,
etc.
«
Le
sport
est
un
outil
en plus précis, ils progressent à leur
des activités physiques et sportives
pour asseoir les valeurs éducatives
rythme et gagnent en assurance.
défendues
par
l'accueil
de loisirs », explique-t-elle. Tous
Son but n’est pas qu’ils excellent ni qu’ils deviennent
les
soirs,
pour
une
période
de six semaines, les élèves,
des champions, il y a les clubs pour cela, mais bien qu’ils
à
partir
de
la
grande
section
de maternelle, ont le choix
soient plus efficaces sans s’épuiser tout en évoluant en
entre
des
activités
sportives,
encadrées par Karine Grésécurité. L’Etaps est en ce sens une réelle plus-value
goire,
ou
des
activités
manuelles,
créatives, etc. animées
pour l’aspect technique d’une discipline. Karine Grégoire
par
des
bénévoles.
Ces
ateliers
se
déroulent dans les lopeut aussi donner des informations complémentaires
caux
des
écoles
de
la
Crête
et
des
Charmilles.
concernant le territoire à proximité de la commune et les
massifs environnants ou l’entretien du matériel, comme
La ville de Thyez est ouverte aux propositions et toute
un vélo ou des skis.
personne qui souhaite transmettre ou partager une pasBien sûr l’enseignant, qui connaît à l’avance la progression sion est invitée à prendre contact avec la mairie.
mise en place, est toujours présent et chaque atelier est
conçu en collaboration avec lui. Il arrive que l’activité physique complète un enseignement technique vu en classe
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
et permette de passer de la théorie à la pratique, comme
04 50 98 70 94 - accueil.sg@mairie-thyez.fr
le fait de s’orienter d’après une carte.

GRANDIR ENSEMBLE

ADOS

Une passerelle entre le CM2 et la 6e
Afin de créer un lien entre les élèves de CM2 et les 6e de Thyez, la ville souhaite mettre en place au
printemps prochain des ateliers d’aide aux devoirs, encadrés par les animateurs du service Jeunesse.
« Passerelle » est un projet qui a pour ambition de favoriser l’entraide et la solidarité entre les deux niveaux :
« Notre objectif est que les plus grands puissent aider
les plus jeunes, que cela facilite à terme le passage au
collège pour les CM2 qui reconnaîtraient certains camarades », indique Jérémy Kopp, animateur. Pour garantir
ce lien, les participants devront s’engager à venir tout au
long de la période.
Ainsi, les mardis et jeudis de 16h30 à 18 heures, enfants
et jeunes adolescents se retrouveront dans les locaux de
Thy’ez Ados pour une séance divisée en trois temps. Tout
d’abord un temps d’accueil informel, puis les CM2 bénéficieront d’une aide aux devoirs et les 6e d’un accompagnement méthodologique pour les guider dans l’organisation

de leur travail. Enfin, le reste de la séance sera consacrée
à une activité manuelle ou sportive selon le thème.
Le service jeunesse Thy’ez Ados propose déjà un dispositif d’accompagnement aux adolescents thylons les soirs
après le collège. Ils viennent quand ils le désirent pour
faire leurs devoirs, des jeux de société, du babyfoot, du
bricolage. C’est un lieu d’accueil où les jeunes peuvent se
retrouver après l'école, le mercredi ou le samedi après-midi. Les activités sont gratuites mais une participation
modique peut être demandée pour celles en extérieur
comme le ski, ou l’accrobranche.
THY'EZ ADOS
06 12 25 76 44

SOLIDARITÉ

Elle organise dans ce but diverses actions, comme des vide-greniers, des lotos, des tombolas, des ventes de fromages, de fleurs,
de chocolats, de sapins, de galettes des rois, etc. Elle est composée
cette année d’une dizaine de parents qui agissent pour le confort
et l’épanouissement de plus de 500 élèves. La nouvelle présidente,
Agnieszka Bracmard, tient à attirer l’attention sur l’importance de
l’investissement des parents. L’an passé, leur nombre à s’engager
au sein de l’association était descendu à trois membres.Sans nécessairement faire partie du bureau, il est possible de prêter main
forte ponctuellement à certaines actions.

@ThYeZ

L’AIPE est l’association indépendante des parents d’élèves, à ne pas
confondre avec les parents délégués. Les seconds sont les représentants des parents d’élèves aux conseils de classe, tandis que
l’AIPE s’est donnée pour mission de financer des projets pédagogiques, des activités culturelles, des sorties ou des achats de matériel pour les enfants des deux écoles élémentaires de Thyez.
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L'AIPE accompagne nos écoles
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GRANDIR ENSEMBLE

SÉCURITÉ

La Téléalarme pour plus de confort
La Téléalarme est un système de sécurité destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap qui
risquent d’être confrontées à des situations critiques comme une chute, un accident, une intrusion...
Lorsque la personne a besoin d’aide, il lui suffit de presser
le bouton du médaillon qu’elle porte autour du cou ou au
poignet pour parler à un écoutant qui va pouvoir apporter
une réponse immédiate à la demande en envoyant sur
place l’intervenant le plus approprié. Celui-ci peut être
soit un ami, un voisin, un membre de la famille, un médecin,
la police, la gendarmerie, le Samu. Le service fonctionne
7j/7 et 24h/24.
Les habitants de Thyez et de la vallée doivent effectuer
leur demande d’abonnement à la Téléalarme auprès du
pôle gérontologique de Marignier. Un professionnel se
déplace ensuite au domicile afin d’évaluer les besoins et
constituer le dossier. Début décembre, 72 personnes do-

miciliées à Thyez possédaient un abonnement Téléalarme
avec le Conseil Départemental. L’abonnement coûte 20
euros par mois et peut être financé par le Département au
titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de
la prestation de compensation du handicap (PCH), par les
caisses de retraite ou les mutuelles.
À noter que le matériel peut également être associé à
d’autres périphériques pour plus de sécurité et selon les
besoins, tels que détecteurs fumées, bracelets GPS, pilulier électronique...
PÔLE GÉRONTOLOGIQUE DE MARIGNIER
187 rue du quai - 74970 Marignier - 04 50 47 63 12

CÉLÉBRATION

101 ans pour notre doyenne : Madame Paulette Plagnat
Vendredi 5 novembre, il n'y avait pas que le soleil qui brillait !

@ThYeZ
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C'était aussi le cas des yeux de notre doyenne Madame
Paulette Plagnat, qui soufflait ses 101 bougies.
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À cette occasion, Monsieur Fabrice Gyselinck, maire
de Thyez, accompagné de Madame Marie-Antoinette
Metral, conseillère départementale de la Haute-Savoie,
étaient venus lui souhaiter avec de très beaux bouquets
de fleurs, un joyeux anniversaire. C'était avec beaucoup
d'émotion que Madame Plagnat, entourée de sa famille,
a reçu ces fleurs et accueilli nos élus locaux.
Un plaisir que notre grande lectrice et abonnée de la première heure à la Médiathèque de Thyez et à son service
de portage de livre à domicile, a souhaité prolonger avec
une coupe de champagne pour célébrer ce bel évènement...
En effet 101 ans c'est pas tous les jours !

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

LES TRAVAUX

ÉQUIPEMENTS

Les nouveaux locaux de l'ES Thyez
La ville a entrepris une rénovation complète du stade de football. Après la restructuration des vestiaires, le chantier porte sur le remplacement du revêtement synthétique du terrain.
Thyez avait été précurseur dans la vallée en optant pour
la pose d’un revêtement synthétique sur son terrain de
foot, permettant de substantielles économies d’entretien car il n’exige ni tonte ni arrosage et offre l’avantage d’être
praticable par tous les temps.
Mais une décennie et demie plus
tard, arrivé au terme de sa vie, il
est désormais urgent de le remplacer. Quitte à changer, autant
améliorer. Ainsi, le futur tapis
synthétique nouvelle génération,
spécifiquement conçu pour le
football, sera plus souple et plus
respectueux de l’environnement
car il sera alourdi par du sable et
non plus par des microbilles en
caoutchouc. Ces travaux vont préalablement nécessiter
le nivellement du sol. De plus, les cages vont elles aussi
être changées, un panneau de scores installé et de nouveaux bancs posés. Le temps estimé pour la réalisation
du chantier qui débutera cet été est d’un mois, le stade
sera donc utilisable dès le mois de septembre et la reprise
des championnats.

@ThYeZ
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La volonté municipale est de rendre ce lieu à la fois fonctionnel, agréable et confortable, tout en le mettant à jour
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selon les dernières normes en vigueur. C’est pourquoi les
vestiaires devenus vétustes ont entièrement été démolis et refaits à neuf, passant d’une surface de 180 m² à
720 m². Moins énergivores, ils
respectent les normes écologiques grâce à un éclairage à LED
plus économique et une chaudière moderne à gaz. Avec l’installation d’un ascenseur et des
espaces plus larges, ils sont entièrement devenus accessibles
aux personnes à mobilité réduite
et ils respectent les normes de
la fédération française de football (FFF) qui exige notamment
une plus grande protection des
joueurs grâce à un portique les
séparant du public. Pour le confort des utilisateurs et du
club ES.Thyez, des bureaux ont été aménagés ainsi qu’une
buvette plus pratique et conviviale. Enfin, une terrasse a
été érigée à l’étage pour que le public puisse suivre les
matchs.
Le coût total de ces travaux se monte à presque 2 millions
d’euros dont 88 000 euros de subventions du Conseil départemental.

LES TRAVAUX
VOIRIE

Rue des Fresnes
Dans la rue des Fresnes, l’enfouissement des réseaux secs est
terminé. Avec l’aide du Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique (Syane), cette zone non résidentielle et peu fréquentée, va servir de test à un nouveau système d’éclairage public
qui garantira à la fois la sécurité des Thylons et la diminution de la
consommation d’énergie.
À partir de 22 heures, l’intensité lumineuse descendue à 25%
remontera à 100% en fonction des passages puisque les lampadaires seront dotés d’un détecteur de mouvements. Une
connexion Bluetooth du système, qui limitera les interventions
dans l’armoire électrique et garantira ainsi la sécurité des agents,
permettra l’ajustement des paramètres selon les besoins. Si cette
technologie innovante s’avère efficace, elle pourra être étendue à
d’autres secteurs de la commune.

VOIRIE

Allée des Coquelicots : trottoirs
et sécurisation de la route
De nouveaux aménagements d’urbanisme viennent d’être effectués allée des coquelicots, suite à l’érection des immeubles Halpades. Le site vient d’être sécurisé avec l’installation de l’éclairage
public à LED et l’ajout d’un trottoir autour des habitations pour la
circulation des piétons.
De plus, la chaussée a été élargie et agrémentée de chicanes afin
de faciliter le croisement des véhicules et de réguler la vitesse
des automobilistes. Enfin, un stop a été posé rue des Lilas devant
Choc auto pour laisser la priorité aux véhicules sortant de la rue
des Coquelicots.

VOIRIE

Ces travaux, réalisés par le Syane, ont permis de retirer 600 mètres
de câbles aériens basse tension, 180 mètres de câbles moyenne
tension, d’enfouir 400 mètres de câbles moyenne tension, 750
mètres de câbles basse tension et 750 mètres de câbles téléphoniques ainsi que de préparer le passage de la fibre optique. En parallèle, l’éclairage public est passé aux ampoules LED. Enfin, il est prévu d’aménager un trottoir route de Plaizon et d’élargir le virage route
des Bossons afin de faciliter la manœuvre aux automobilistes.

@ThYeZ

Route des Bossons, les câbles aériens ont enfin disparu et l’enfouissement des réseaux secs est terminé. La ligne moyenne tension, qui se faufilait entre les maisons, a également été enterrée le
long du trottoir pour rester sur le domaine public.
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Route des Bossons :
enfouissement des réseaux secs
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LE SITE ÉCO

ENTREPRENEURIAT

Vis ma vie d'entreprise
Le Site économique des Lacs de Thyez propose un accompagnement complet pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat et créer leur entreprise.

@ThYeZ
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Lieu dynamique et d’émulation, il permet aux entrepreneurs de développer un réseau d’entraide, facilite la recherche de partenaires, fournisseurs ou clients. Y être résident, c’est donc se garantir un
soutien pour rompre l’isolement, avoir accès à l’espace coworking et pouvoir participer aux événements qui y sont organisés.
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Au départ de toute création d’entreprise, il y a une idée,
un concept, une envie. La couveuse d’entreprises Nuna
du Site Eco, qui fait partie de l’Union nationale des couveuses d’entreprises, est justement une structure qui
sert à vérifier sereinement la viabilité de son activité. À
ce stade, l’entreprise est juridiquement inexistante car
elle n’a ni statut, ni immatriculation. La couveuse Nuna
autorise donc l’entrepreneur à utiliser son numéro de
Siret pour facturer ses clients. Elle prend également en
charge la partie administrative et offre un support juridique, comptable et un accompagnement personnalisé
afin d’optimiser l’activité. Il est possible de rester jusqu’à
3 ans en couveuse d’entreprise puisque le contrat CAPE
(Contrat d’appui aux projets d’entreprise) d’un an est renouvelable deux fois. Un bureau peut éventuellement être
loué ponctuellement. Une fois les perspectives positives
de l’entreprise confirmées, en général au bout de 18 mois,
il est alors temps de décider de son statut qui peut être la
micro-entreprise, la SAS (Société par actions simplifiée),
l’EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée) et
de l’immatriculer. L’entrepreneur peut choisir de rester au
Site Eco en intégrant la pépinière d’entreprises ou d’en
sortir et voler de ses propres ailes.
La pépinière est ouverte à toutes les entreprises immatriculées. Elle permet de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé régulier ou ponctuel pour pérenniser l’activité et si un local est nécessaire, son tarif est progressif.

Au bout de trois ans, les baux sont fixes. L’entrepreneur
se trouve de facto en Hôtel d’entreprises, adéquat pour
celles qui ont plus de 5 ans. Elles peuvent y rester tant
que l’espace proposé correspond à leurs besoins. Enfin,
l’hôtel d’entreprises peut aussi héberger des entreprises
qui désirent développer une antenne locale et qui ont un
siège social ailleurs.

Tester pour réussir :
« Tester pour réussir » est un programme national coordonné par l’union des couveuses d’entreprises, qui en
compte une soixantaine en France, entièrement financé
par le ministère du travail dans le cadre du plan de relance
de la France et porté sur le territoire par la couveuse Nuna.
L’objectif est d’aider des personnes éloignées du marché
de l’emploi à développer un projet de création d’entreprise.
Elles ont une idée, le programme va les aider à la mettre en
forme grâce à un coaching personnalisé et régulier, des
ateliers collectifs et une mise en réseau d’entrepreneurs.
L’idée est donc d’éprouver la motivation et la faisabilité.
Ce programme est réservé aux séniors, aux jeunes, aux
personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA
ou au chômage depuis longtemps. Le programme peut
être couplé à un contrat CAPE et une entrée en couveuse
si la personne souhaite tester son activité.
SITE ECONOMIQUE DES LACS
www.lesiteeco.com

VIE DU TERRITOIRE

JEUNESSE

L'aisance aquatique
Pour lutter et prévenir les risques de noyade chez les jeunes enfants, l’agence nationale du sport
(ANS) en lien avec l’Education nationale a mis en place il y a 3 ans un plan « Aisance aquatique » aussi
appelé « Classes bleues ».
Enseignement innovant dans sa pratique, il l’est aussi dans
sa pédagogie : durant une semaine, les élèves de grande
section (GS) et de CP, vont deux fois par jour à la piscine à
raison de 45 minutes par séance. L’idée est que les enfants
parviennent à vaincre leur peur de l’eau, qu’ils acquièrent
une autonomie en prenant conscience que c’est par leur
corps qu’ils flottent et non grâce à des accessoires.

jouer dans l’eau. Pour ce projet, des éducateurs sportifs et
des maîtres nageurs sont aux côtés des enseignants pour
encadrer les élèves. « L’avantage de cette pédagogie est
que l’enfant apprend à flotter, il apprend l’instinct de survie », confiait Catherine Plewinski, conseillère communautaire de la 2CCAM. Sur la circonscription, c’est elle qui porte
le projet avec Fabrice Gyselinck, vice-président.

En petits groupes, ils entrent directement dans le grand bassin. À travers plusieurs activités, ils gagnent en confiance,
s’adaptent à l’eau et, au fil des jours, s’éloignent puis
lâchent le bord, perdent leurs appuis terriens en utilisant de
plus en plus leurs bras. Progressivement, les enfants sont
capables de mettre la tête, d’ouvrir les yeux puis sauter et

Au total, six écoles, 17 classes et 270 élèves seront
concernés par l’une des trois sessions prévues. À Thyez,
trois classes de GS du groupe scolaire des Charmilles intégreront le dispositif, soit 69 jeunes. L’apprentissage proprement dit de la nage n’intervient que plus tard, au cycle 3.

SÉCURITÉ

Un nouveau capitaine pour les pompiers de Cluses

Le département compte 669 SPP et 2 843 SPV, ce qui montre à quel point
ces derniers sont indispensables. Bien sûr ces hommes et femmes du corps
peuvent y faire carrière.
Pour devenir SPV, il faut être âgé de 18 à 60 ans, avoir une bonne condition physique et aimer porter secours et assistance. A l’issue d’une formation, le SPV sera
apte à effectuer l’ensemble des missions qui incombent aux sapeurs-pompiers.

@ThYeZ

Il invite ceux qui souhaiteraient rejoindre l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) à pousser les portes de la caserne pour rencontrer les équipes.
En effet, afin de fonctionner et répondre efficacement aux événements d’urgence et d’ampleur, le centre de Cluses a un besoin urgent de recrues : « Sans
volontariat, il sera impossible de faire face. C’est l’équilibre entre les SPV et les
SPP qui permet de porter des secours de qualité à un coût acceptable pour la
collectivité », détaille le capitaine.
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Le centre de secours de Cluses a changé de direction et c’est le capitaine
Alexandre Ravel qui en a pris la tête le 1er septembre dernier. Aujourd’hui âgé de
45 ans, il a commencé sa carrière à Paris en tant que sapeur-pompier professionnel (SPP) avant de rejoindre la Haute-Savoie en 2002.
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PORTRAITS

Clémence
Cailleux

@ThYeZ

Mon bureau est
un lieu d’écoute,
il n’y a pas de jugement

Après avoir suivi pendant deux ans des cours de
psychologie à la fac, Clémence Cailleux s’est orientée vers un BTS puis une licence Pro dans le domaine du social. Elle a ensuite accompagné divers
publics en situation de surendettement, bénéficiaires du RSA, migrants, personnes isolées ou en
situation de précarité, elle a aussi donné des cours
de français langue étrangère ce qui lui a donné une
expérience qui lui sert dans son travail au quotidien.
Quelle est votre fonction ?
Je reçois le public, je traite les demandes de logements sociaux, le portage des repas, les dossiers
d’aide sociale, les demandes d’aides financières,
j’aide les personnes dans leurs démarches administratives. Je travaille en lien avec le Pôle médico-social de Cluses, les bailleurs sociaux et l’épicerie sociale.
Comment vous sentez-vous à ce poste ?
Très bien, je suis très libre et autonome. Il y a pas mal de
choses à faire et avec Mariane Pery, l’élue, nous nous
complétons bien. Nous voudrions mettre plus d’actions en place, cela prend du temps. Nous avons déjà
instauré la semaine bleue et nous aimerions développer un pôle parentalité en lien avec le service Enfance.
Comment percevez-vous la ville de Thyez ?
Je viens d’Amiens qui a plus de 200 000 habitants et
Thyez est pour moi une ville qui a, par rapport à sa taille,
la volonté de s’investir dans de nombreuses actions
au niveau social. C’est une ville qui offre de multiples
possibilités avec beaucoup d’intervenants sociaux
et de partenaires. C’est une commune très hétérogène où vivent des personnes de toutes catégories
sociales, dont des personnes en grande précarité. Il y
a encore des choses à faire évoluer et c’est motivant.
Quelle relation avez-vous avec les Thylons qui
viennent vous voir ?
Mon bureau est un lieu d’écoute, il n’y a pas de jugement. Je reçois tous types de publics, que ce soient
des adultes, des personnes isolées, des familles ou
des personnes âgées... Si je ne peux pas aider la personne, je la réoriente toujours vers les partenaires. Je
n’oblige à rien. Je présente les possibilités que la personne a, mais c’est à elle de décider, de faire ses choix.
Ce que j’aime, c’est l’échange. Les personnes que nous
recevons nous apportent aussi beaucoup.
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À 25 ans, Clémence Cailleux est la responsable du CCAS de Thyez depuis février 2021. Tournée vers les autres, elle
accompagne avec bienveillance ceux qui
franchissent les portes de son bureau
pour trouver des solutions à leurs problématiques.
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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
Cette année 2022 commence sous le signe de la nouveauté avec une identité visuelle qui colle à l'image que Thyez
renvoie aujourd'hui.
Notre équipe travaille en permanence pour dynamiser, moderniser et rendre plus performant le service public dans
notre commune.
C'est pourquoi, un nouveau site internet est en cours de création. Toujours dans le but d'améliorer et rendre plus accessible l'information, il sera un outil plus pratique pour faciliter vos démarches administratives.
De plus, des panneaux lumineux nouvelle génération remplaceront les actuels, devenus obsolètes et un écran tactile
intégrant l'ensemble des affichages légaux (urbanisme, état civil, arrêtés municipaux...) sera également installé devant
la mairie rendant l'information plus lisible.
D'autres projets futurs vous seront présentés lors de la cérémonie des vœux au Forum des Lacs le lundi 28 février.
En attendant, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Chers Thylonnes et Thylons, vous êtes très nombreux à nous manifester régulièrement votre confiance et soutien et
nous vous en remercions. Nous y sommes très sensibles. Nous sommes proches et attachés à notre ville et ses habitants pour lesquels nous restons accessibles et disponibles.
Malgré les attaques gratuites et infondées de la majorité, nous continuons à travailler dans une démarche constructive. Sans remarques quand les choses sont faites dans les règles mais critiques quand cela est nécessaire (surtout
quand les budgets explosent) et ceci même si cela dérange.
Pour nous, être élu n’a jamais été une gloire mais un engagement de tous les jours. Cela demande beaucoup de travail
et de disponibilité et ne se limite pas à créer des animations ou poursuivre un chemin déjà tout tracé par la précédente
municipalité.
Chers Thylons, chers amis, nous vous souhaitons de tout cœur une excellente année 2022. Qu'elle vous apporte joie,
santé et réussite pour tous vos projets.
Lucie España

GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ

@ThYeZ
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Malgré cette pandémie capricante et interminable, excellente année 2022 à mes compatriotes !
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Cette chronique doit être remise par les minorités des semaines avant celle du maire qui en a la primeur et leur répond
sans vergogne en les morigénant : bien lâche inélégance envers elles !
L’opération Charmilles est lancée ! Grassement payée par nos deniers, l’officine ayant cogité un an et demi durant (les
minorités soigneusement tenues à l’écart) a rendu son oracle : démolition dispendieuse de deux bâtiments et leur
reconstruction, aménagement d’un troisième, transfert coûteux de 470 personnes dans des préfabriqués pour trois
années, le tout à 18 M€, TTC, couverts avec quels fonds, prêts ou subventions ? Toujours l’omerta.
Que restera-t-il pour le Centre Médical alors que les généralistes désertent les un(e)s après les autres ?
Mépriser la ligne de pensée de ce groupe qui recueillit 22,56 % des exprimés au 1er tour de 2020 signifie s’en exclure.
Je resterai donc seul à les défendre.
Maurice ROBERT

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
04 50 82 20 00

Ramassage des encombrants

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

04 50 47 30 30

04 50 91 01 23

Urgences
SAMU : 15

Thyez
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

558 rte de Findrol - 74130 Contamine s/ Arve

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

Commune de Thyez

Thyez_officiel
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