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Ce numéro de notre magazine municipal consacre son dossier
principal au budget 2022. Ce budget reflète les orientations politiques pour lesquelles vous nous avez élus. Le budget de fonctionnement concerne la vie quotidienne de la commune à travers
les services qui vous sont apportés et le budget d’investissement
concerne les nouvelles constructions de bâtiments ou les aménagements routiers.
À Thyez nous bénéficions d’une situation financière saine car mes
prédécesseurs ont toujours eu à cœur de gérer la commune « en
bon père de famille ». C’est-à-dire de ne pas dépenser à outrance
en endettant la commune, tout en investissant pour apporter de
nouveaux services à la population. Ma volonté est de continuer
dans cette voie mais les recettes diminuent d’année en année, de
par la baisse de la participation de l’État et à la suppression de la
taxe d’habitation qui n’est que partiellement compensée. La suppression de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement versée
par l’état) et la contribution obligatoire au FPIC (Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales)
représentent 2 millions d’euros en moins chaque année sur notre
budget. Et ce n’est pas fini puisque le Président de la République a
annoncé un effort supplémentaire qui sera imposé aux collectivités de l’ordre de 10 milliards d’euros.
Malgré cela nous poursuivons l’élaboration de nos projets, avec
prudence mais sans renoncer car notre volonté est de toujours
mieux vous servir. Vous serez régulièrement informés sur l’avancement des dossiers.
Je vous souhaite un bel été.

Fabrice Gyselinck
Votre Maire
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Retour en images

Solidarité Ukraine
Un formidable élan de solidarité est né quelques jours après que le peuple ukrainien a été plongé dans la guerre suite à
l'invasion de son pays par les troupes Russes. En peu de temps l'organisation a pris forme et vous avez été nombreux
à nous aider, que ce soit pour réceptionner, accueillir, trier et acheminer les nombreux dons que nous avons reçus pour
venir en aide au peuple ukrainien. Pour tout ça, merci à tous !
Malheureusement la guerre n'est pas finie et nous devons continuer à nous montrer solidaires.

Retour en images
6

MARS

Carnaval
On l'attendait ce jour où on pourrait...remettre le masque ! Pas le FFP2, mais celui qui fait rire ou peur, celui qui amuse les
enfants mais pas que ! Après un an sans pouvoir défiler dans les rues de Thyez, c'est sous un soleil radieux que petits et
grands ont pu se retrouver pour le traditionnel carnaval, d'abord le matin à Thyez puis l'après-midi à Cluses.
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Repas des aînés
Nos aînés ont enfin pu se retrouver lors de ce traditionnel rendez-vous. Un après-midi festif où, en plus du repas et de
l'animation musicale offerts par le Centre communal d'action sociale, une surprise et quelques accessoires créés pour
l'occasion par les jeunes de Thy'ez Ados ont permis d'immortaliser tous les sourires partagés entre amis de tout âge.
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Infos Flash
CITOYENNETÉ

J'ai 16 ans
Dès 16 ans, chaque jeune Français doit se présenter à la mairie de sa commune de domicile
muni d'une pièce d’identité à jour
et d’un justificatif de domicile
pour se faire recenser. Ce recensement citoyen permet d’être
convoqué à la Journée défense
et citoyenneté (JDC) et recevoir
ainsi une attestation qui doit
être présentée lors de certaines
démarches ou inscriptions. Pour
les jeunes nés Français, il doit se
faire à compter de leur 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e
mois qui suit. Pour ceux devenus
Français, il doit se faire entre 16
et 25 ans, le mois suivant l’obtention de la nationalité française.
Cela permet également d’être
inscrit automatiquement sur les
listes électorales à 18 ans et ainsi de pouvoir voter sans faire de
démarches complémentaires.

RAPPEL

Taille des haies

@ThYeZ
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C’est autour des mois de mai et
d’octobre, que de nombreuses
haies sont taillées. S’il n’y a pas
d’arrêté municipal concernant
leur hauteur, le Code général des
collectivités territoriales (CGCT)
charge la police municipale d’assurer la sureté et la commodité
de passage sur les voies publiques. Autrement dit, les haies
ne doivent pas être une gêne à
la circulation des piétons ni à la
visibilité des automobilistes.
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Mais attention, on ne fait pas
n’importe quoi avec ses déchets
verts. En raison du plan de protection de l’atmosphère (PPA)
de la vallée de l’Arve, il est interdit de les brûler. Si les particuliers
ne souhaitent pas les conserver,
ils doivent les apporter à l’une
des déchèteries de la 2CCAM où
ils seront recyclés et revalorisés.

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Une aide pour vos
démarches en ligne
Depuis le début du mois d’avril, la ville de Thyez met à la disposition de ses habitants un accompagnement à l’outil numérique.
Manon Sath est la nouvelle conseillère numérique de la ville. Son contrat,
d’une durée de 2 ans, est subventionné par l’État. Âgée de 23 ans, avenante, souriante, elle a à cœur d’aider et de guider les personnes dans l’utilisation de l’outil informatique et numérique. « J’ai toujours aimé travailler
derrière un ordinateur. À la maison, c’était souvent moi qui faisais les démarches pour toute la famille », confie-t-elle. C’est pourquoi elle a orienté
ses études dans le secteur social et l’accompagnement des personnes.
Proposer l’aide d’un conseiller numérique est important afin de lutter contre la
fracture numérique et ainsi réduire les inégalités liées à l’accès aux services
publics qui sont de plus en plus dématérialisés. Elle est donc là pour répondre
aux besoins des usagers en la matière dans leur utilisation quotidienne.
Les sujets sur lesquels elle peut intervenir sont nombreux, notamment accompagner une première prise en main d’un ordinateur ou d’une tablette,
gérer une messagerie électronique (réception, envoi, lecture d’une pièce
jointe), apprendre les bases du traitement de texte, utiliser les grands sites
de services publics comme France Connect, Pôle emploi, la Caf, réaliser des
démarches administratives en ligne, trouver des informations et naviguer
sur internet, créer et gérer des contenus numériques, etc. Elle peut également faire découvrir les réseaux sociaux, les outils de messagerie instantanée et ceux qui existent pour rédiger un CV et le diffuser en ligne.
Cet accompagnement peut être individuel ou collectif. En s’adaptant aux
demandes, elle peut constituer de petits groupes en fonction de thématiques. L’idée est d’acquérir des compétences pour devenir autonomes :
« Je suis là pour accompagner les personnes, mais pas pour faire à leur
place », insiste-t-elle.
Il pourra arriver que Manon Sath ne soit pas qualifiée pour répondre à
certaines requêtes, en particulier à cause d’un aspect confidentiel ou juridique. Son rôle sera alors d’orienter les particuliers vers des structures
compétentes. Enfin, débloquer, réparer, supprimer les virus d’un ordinateur
ou d’une tablette, ne relève pas des missions de la conseillère numérique.
MANON SATH - CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
conseillernumerique@mairie-thyez.fr
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LOISIRS

Un jeu numérique à Thyez
Pour les fans d’antiquité, de batailles et d’énigmes, l’Office de tourisme intercommunal a élaboré un
nouveau jeu numérique dont le décor est la ville de Thyez. Une aventure haletante avec Hannibal et
ses éléphants attend prochainement les plus téméraires.
En l’an 218 avant notre ère, le général carthaginois Hannibal
prépare sa revanche sur Rome après la défaite humiliante
de Carthage lors de la première guerre punique. Puisque la
mer méditerranée est désormais contrôlée par les Romains,
c’est par les terres qu’il décide de mener son armée qu’il
dote de plusieurs douzaines d’éléphants. Partant de Carthagène (la nouvelle Carthage) en Ibérie, il remonte vers la
Gaulle, traverse les Alpes avant de redescendre par la vallée
du Pô et d’attaquer Rome.
Si son périple exact à travers les Alpes laisse encore des
zones d’ombre, les concepteurs du jeu ont fait l’hypothèse
qu’il était bien passé par notre ville, voie romaine fréquentée,
où était établi le peuple des Ceutrons. C’est là qu’il se heurte
à Erina, jeune femme courageuse qui va se battre contre ces

légendaires pachydermes. Inspirée des livres dont vous êtes
le héros, l’aventure réservera bien des surprises. Plusieurs
épreuves jalonneront le parcours des joueurs qui devront
s’opposer aux plans machiavéliques de l’envahisseur.
Munis d’une tablette, ils partiront du Forum des Lacs pour
aller jusqu’à l’église puis revenir. L’écran est ici un support
qui favorise l’observation et les indices à découvrir seront
cachés sur le territoire afin de valider chaque étape.
L’élaboration du jeu « Erina, l’épopée de Carthage » a nécessité deux années de travail et a fait intervenir des artisans
et entreprises locales. Il sera opérationnel courant juin.
OFFICE DE TOURISME
04 50 96 69 69 - www.cluses-montagnes-tourisme.com

BASE DE LOISIRS

@ThYeZ

En été, la base de loisirs des lacs de Thyez est un lieu privilégié pour
les familles. Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers, cette
année encore la zone de baignade aménagée sera surveillée du 1er
juillet au 31 août de 12 heures à 18 heures par trois personnes qualifiées, dont un responsable de poste et un adjoint. Toutefois, cette
surveillance n’exonère pas d’observer quelques bonnes pratiques
afin d’écarter tout risque d'accident. Les enfants doivent rester
sous la vigilance constante de leurs parents. En cas de fortes chaleurs, lorsque la différence de température entre l’eau et l’air est importante, le risque principal est l’hydrocution : avant d’entrer dans
l’eau, pensez à vous mouiller la tête et la nuque, évitez de vous exposer au soleil de façon excessive avant la baignade et il est fortement déconseillé de boire de l’alcool avant et pendant la baignade.
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Baignade surveillée cet été
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ELABORER UN BUDGET EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE
DANS LA GOUVERNANCE D’UNE MAIRIE. TOUS LES ANS
AVANT LE 15 AVRIL, LE CONSEIL MUNICIPAL DOIT VOTER
LE BUDGET.

LE DOSSIER

Essentiel dans la gestion de la commune, le budget dessine les orientations politiques et les priorités de la majorité municipale. Il s’agit de dresser
l’inventaire des dépenses à venir face aux recettes
susceptibles de pouvoir les financer.
Il compte deux sections : le budget de fonctionnement et le budget d’investissement et chacune de
ces parties est constituée des recettes d’un côté
et des dépenses de l’autre. Le budget d’une mairie
doit être équilibré, ce qui signifie que les recettes
additionnées aux dépenses doivent être à zéro.
La première chose que font les élus et les agents en charge des finances est d’examiner les recettes de l’année précédente et d’y ajuster
les prévisions de l’année. Ils répertorient ensuite les dépenses incompressibles en s’adaptant à l’inflation, puis chaque service et commission
présente ses projets qui sont validés ou non en fonction de la ligne politique et des possibilités financières.
Il importe de savoir bien anticiper les dépenses sans surestimer les recettes ce qui permet d’appréhender l’année plus sereinement et d’éviter
les décisions modificatives en cours d’exercice. Toutefois, en cas de nécessité ou d’urgence, ces décisions modificatives pourront être votées
afin de réajuster les prévisions. La construction d’un budget n’est pas
figée : il s’agit d’un document qui peut évoluer en cas d’imprévus ou de
projets émergents.

Les recettes de fonctionnement de la mairie

À chaque opération de construction, reconstruction ou agrandissement d’un
bâtiment, la commune et le département se partagent le montant de la taxe
d’aménagement qui concerne aussi les installations ou aménagements de
toute nature. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou
d'aménager.

@ThYeZ

À Thyez, le taux communal de la taxe foncière reste inchangé cette année
encore et plafonne donc à 8,75%, pourcentage relativement faible par rapport aux autres communes de la communauté de communes Cluses Arve et
montagnes (2CCAM) dont le taux d’imposition moyen est de 13,49%. À titre
de comparaison, le taux moyen national est de 21,62%. Ce pourcentage correspond au taux qui est appliqué sur la valeur locative des biens.
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Depuis 2020, la quasi-totalité des foyers est exonérée de la taxe d’habitation sur les résidences principales et elle sera totalement supprimée en
2023. Cette taxe est compensée par une dotation de l’État, établie sur les
recettes de 2017, qui n’augmentera plus malgré les nouvelles constructions. C’est donc sur la taxe foncière, sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe d’aménagement que les mairies peuvent
compter côté recettes. Depuis sa création, c’est l’intercommunalité qui
perçoit les taxes sur les entreprises.
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Enfin, la Dotation globale de fonctionnement (DGF), qui
constitue la principale dotation de l’État aux collectivités
locales, devrait faire partie des recettes. Mais dans les
faits c’est, pour la ville de Thyez, une dépense. En effet,
notre commune a une DGF nulle du fait de la baisse des
dotations. Mais comme elle doit quand même contribuer
au redressement des comptes publics, c’est elle qui
donne de l’argent à l’État sur ses recettes fiscales. Cela
fait déjà quelques années que la ville a une DGF négative
et stable et reverse à l’État environ 9 000 € par an.

Dépenses de fonctionnement
Les charges de fonctionnement comprennent les opérations de gestion courante et englobent plusieurs postes,
en particulier l’entretien des bâtiments, les fournitures
d’énergies, la rémunération des agents municipaux, les
repas collectifs, les subventions aux associations.

#21

Les prévisions de dépenses pour le chauffage passent, pour
leur part, de 88 000 € à 123 000 €. À savoir que, dans un
esprit d’économie, des sondes et des vannes thermostatiques régulent la température des bâtiments municipaux.

@ThYeZ

Pour 2022, le total de ces dépenses s’élève à 7 467 000 €
contre 7 407 000 € en 2021, soit une différence de
60 000 €. Globalement, le budget est donc très proche de
celui de l’an passé : « Le budget est contenu au niveau des
dépenses et ce malgré les augmentations importantes
d’énergie qui ne dépendent pas de choix politiques », explique le maire Fabrice Gyselinck. Il est en effet annoncé
des augmentations de l’ordre de 40%. Ainsi, les prévisions de dépenses d’électricité passent de 225 000 € en
2021 à 305 000 € en 2022, soit 80 000 € de plus, ce qui
signifie que tous les services ont dû faire des économies.

Il a été ajouté 50 000 € aux dépenses pour les repas dans
les cantines car la fréquentation s’est sensiblement intensifiée et d’autre part, avec l’inflation, une augmentation des matières premières est possible.
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De plus, les dépenses de personnel augmentent pour anticiper à la fois l’annonce du président de la République sur
la majoration des salaires des fonctionnaires qui devrait
être effective dès cet été ainsi que les revalorisations du
SMIC prévues. Opération ardue puisque le pourcentage de
ces revalorisations est encore inconnu. Il a donc fallu faire
une estimation, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire dans l’élaboration du budget : « À chaque fois que
l’État décide une augmentation de 1%, cela représente
30 000 € de plus dans le budget de la commune », détaille
le maire. Pour ce poste, il est aussi à prendre en considération l’évolution annuelle des salaires due à l’ancienneté.
Par ailleurs, la ville développe une politique de formation
en direction de jeunes en alternance. La mairie en a déjà
engagé trois et prévoit d’en recruter trois autres cette année. La commune de Thyez fait donc un gros effort en matière d’accompagnement car au-delà de l’aide financière
apportée, il s’agit aussi de prendre du temps pour fournir
une formation efficace sur le terrain.
Puis il y a les impondérables qu’il faut prendre en compte,
comme les sommes prélevées pour l’État. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) consiste à prélever une fraction
des ressources fiscales de certaines collectivités pour
la redistribuer à des collectivités moins favorisées ou en
difficulté au nom de la solidarité. Ainsi, la ville a été prélevée de 463 300 € en 2021 et 465 000 € sont inscrits au
budget 2022.

Budget d’investissement
Il comprend les opérations concernant le patrimoine de la
commune, plus généralement les travaux de construction
ou de rénovation et les acquisitions de terrains et d’immeubles. Plusieurs projets sont en cours ou à l’étude.
En 2021, la municipalité a investi en faveur de l’équipement sportif en rénovant entièrement les vestiaires du

LE DOSSIER
stade de football. Cet investissement se poursuit en
2022 avec le remplacement du terrain synthétique ainsi
que la création d’un deuxième court de tennis couvert.
Du côté de la sécurité des habitants, la mairie prévoit
l’extension du réseau de vidéo surveillance et a entamé
plusieurs aménagements de voirie, en particulier sur la
route de Rontalon suite aux éboulements. Elle a, de plus,
lancé une étude sur le schéma de circulation afin d’orienter les investissements dans un ensemble cohérent qui
prend en compte les intérêts à la fois des automobiles,
des piétons et des cycles.
L’investissement concernant les bâtiments est multiple à
Thyez. La municipalité poursuit son programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux, comme au
Forum des Lacs. Elle a également entrepris la construction d’un nouveau local pour la police municipale près du
Site économique des lacs. Le budget doit anticiper les investissements récurrents, comme le remplacement d’outillage, de véhicules ou d’ordinateurs.
Les études sont le préalable à tous travaux d’investissement. Elles permettent de connaître la faisabilité d’un
projet, d’estimer son coût et d’en adapter l’exécution : réduire ses ambitions ou échelonner la réalisation. Initiées
en 2021, les études pour le réaménagement de la base de
loisirs se poursuivront en 2022.

Les recettes d’investissement sont principalement les
subventions perçues et les ventes de terrains ou d’immeubles : « C’est parce que nous allons chercher des
subventions que nous pourrons investir davantage », souligne le maire.

Taux d’endettement de la ville
La commune de Thyez est très peu endettée puisque le
taux d’endettement de 2017 à 2020 est de 1%.
Son ratio de capacité de désendettement est de 0 année.
Il s’agit d’un ratio qui mesure la solvabilité financière des
collectivités locales et permet de déterminer le nombre
d’années théoriques nécessaires au remboursement
intégral de la dette, en supposant que la collectivité y
consacre la totalité de son épargne brute. Les emprunts
actuellement remboursés ont participé au financement
de la construction de la caserne des pompiers de Cluses,
à la construction du Site économique des lacs, et à l'aménagement de la zone commerciale de la Roselière. « Aujourd’hui, nous arrivons à financer nos investissements
sans emprunts, donc nous n’avons aucune raison d’augmenter la pression fiscale », assurait Fabrice Gyselinck.
Le seul revers de la médaille de ne pas avoir un taux d’endettement élevé, est que l’État baisse ses dotations.

18 495 120

1%

C’est en euros le montant total du
budget de fonctionnement de la
commune en 2022.

En euros le montant inscrit au budget d'investissement en 2022 avec
un repport de 1 783 716 € de 2021.

Il s’agit du taux d'endettement de
la ville de Thyez.

€

463 300 € 1 500 000 €
Le montant prélevé par l'État en
2021 destiné aux communes considérées comme « défavorisées »

Montant de la DGF (Dotation globale
de fonctionnement) perçu en 2012,
que l'État à réduit puis supprimé.

8,75 %
Taux de la taxe foncière sur Thyez
(13,49 % le taux moyen sur la 2CCAM
et 21,62 % au niveau national)

@ThYeZ

7 467 000

#21

En chiffres !
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Fabrice Gyselinck
Maire de Thyez
Ce qui nous guide dans l’élaboration du budget c’est l’application du programme pour lequel
nous avons été élus.
Pour l’équipe en place, les trois secteurs essentiels sont l’enfance avec la création du poste
d’un éducateur spécialisé, l’action sociale grâce au recrutement d’un conseiller numérique
et au développement d’actions envers les aînés comme la semaine bleue, et la sécurité avec
le recrutement d’un policier supplémentaire. Ces trois postes requièrent des moyens qui se
reflètent naturellement dans le budget de fonctionnement.
Nous souhaitons également maintenir notre soutien au milieu associatif.
Enfin, notre volonté actuelle est de continuer sur cette ligne sans augmenter le taux
d’imposition.

Zoom sur
LA RÉPARTITION DES CHARGES DE PERSONNEL PAR PÔLES D'ACTIVITÉS

370 788 €
Enfance - Jeunesse - Éducation

soit 9,9 %

Pôle Enfance, Accueil de loisirs,
Restaurant scolaire, Thy'ez Ados,
Atsem, Service Sport

1 439 021 €
soit 38,4 %

938 109 €
soit 25 %

Services généraux

Administration générale,
Action sociale, Communication,
Police municipale, Urbanisme

Services techniques

@ThYeZ
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Administratif, Bâtiments,
Espaces verts, Voirie, Entretien
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Culture - Animations

1 001 396 €
soit 26,7 %

Forum des Lacs, Animations,
Médiatheque-Ludothèque,
Maîtres-nageurs-sauveteurs

LE DOSSIER
COMMENT L'INVESTISSEMENT EST RÉPARTI
8%
1,2%
Bâtiments

Rénovations, entretiens, mises aux normes

6,8%

37%

Équipements sportifs

Agrandissement du tennis couvert, nouveau
terrain de foot synthétique

6,4%

Voirie
Aménagements, trottoirs, entretiens, plan handicap...

Cadre de vie

Aménagements et entretiens : base de loisirs,
parcs de jeux, cimetière, chemins communaux,
travaux d'environnement, plantation d'arbres...

6,6%

Sécurité

vidéo-protection, câblage, matériel...

Équipements des services municipaux
Études, licences, brevets...
19%

Subvention investissement budget annexe
15%

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

Voici l'évolution de la contribution de la ville de Thyez depuis 2014.
500 000 €

502 370 €
463 300 €

450 000 €

405 713 €

400 000 €

375 876 €

350 000 €

377 347 €

368 176 €

300 000 €
250 000 €

253 344 €

150 000 €
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200 000 €

C'est l'équivalent de la construction des nouveaux vestiaires et le remplacement du terrain synthétique du club
de foot ainsi que la création du second court de tennis
couvert, l'ensemble atteignant la somme de 3 340 000 €.

143 214 €

100 000 €
2014

2015
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Au titre du FPIC, la commune a reversé depuis 2014
à l'État, en intégrant 2022, la somme de 3 350 000 €.

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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SCOLARITÉ

Un projet éducatif communal
Pour l’équipe municipale, le bien-être des jeunes au sens large est une priorité. Afin qu’ils puissent
s’épanouir, un plan de prévention des situations de violence est en train d’être mis en place.
À taille égale, la commune de Thyez est la seule du département à développer un tel dispositif pour que les enfants
se sentent bien dans les différentes structures d’accueil
et qu’ils prennent plaisir à s’y rendre. Il concerne les deux
écoles, la restauration scolaire, l'Accueil de loisirs périscolaire et extra-scolaire.

@ThYeZ
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Ce projet est né du constat qu’il régnait un certain malêtre tant au niveau des enfants qu’à celui de l’ensemble
des professionnels intervenant dans le cadre de l’enfance, révélant un climat scolaire et périscolaire dégradé
avec des situations de violence, physiques ou verbales,
de manque de respect entre enfants et entre enfants
et adultes, voire des situations d’intimidation et des difficultés comportementales. Ce climat délétère prive les
jeunes d’un apprentissage serein et positif et a un impact
direct sur les conditions de travail des enseignants et des
agents chargés de l’animation qui peut éroder leur investissement et leur motivation. Loin de détourner le regard
en espérant que les choses s’améliorent d’elles-mêmes,
l’équipe municipale en place a choisi de prendre le problème à la racine dans une vision sur le long terme.
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C’est pourquoi Matondo Guévart, éducateur spécialisé,
a été recruté. Il a été chargé, dans un premier temps, de
faire un diagnostic de la situation puis de proposer un
plan d’action qui implique tous les acteurs : les jeunes,
les parents et les professionnels. Il a élaboré un projet,
en concertation avec les partenaires de l’enfance, qui
vise à développer chez les enfants des compétences
psychosociales pour qu’ils apprennent à communiquer
efficacement, coopérer, réguler leurs émotions et gérer leur stress pour mieux vivre tous ensemble. « À mon
sens, les comportements déviants ou inadaptés sont la
conséquence d’autre chose. Mon accompagnement est
d’essayer de comprendre », indique-t-il.

Pour l’éducateur spécialisé, c’est une vision globale qu’il
est nécessaire d’avoir, une dynamique qu’il est indispensable de créer entre plusieurs partenariats. « Ce qui est
innovant et expérimental, c’est de mutualiser les moyens.
Il est important que les enfants aient conscience que les
adultes qui s’occupent d’eux, que ce soit à l’école, à l'Accueil de loisirs ou à la maison, sont en lien », relève-t-il.
Trois axes d’intervention sont détaillés : auprès des enfants, des professionnels et des familles. Des activités
pensées en fonction des problématiques rencontrées
pourront être proposées aux jeunes, comme des jeux de
rôle, des contes, des animations sur la maltraitance, des
activités sportives. Un plan de formation devrait être mis
en place pour l’ensemble des professionnels, notamment
les équipes enseignantes, les équipes d’animation, les Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
et les Aesh (accompagnants des élèves en situation de
handicap) pour une meilleure gestion des conflits et des
crises. « Tout le monde doit avoir le même type de formation dans la démarche d’établir un socle commun de valeurs et de références pour une réponse harmonieuse des
divers intervenants », précise Matondo Guévart.
L’éducateur spécialisé peut proposer un accompagnement individuel pour les enfants présentant en particulier
des difficultés sociales, un handicap, un trouble du comportement. Il a également un rôle d’observateur des pratiques professionnelles afin de proposer des outils éducatifs et pédagogiques adaptés et mener une réflexion
quant à l’organisation structurelle des services : « La société évolue très vite par le biais des écrans, de la crise
du Covid ou de la banalisation de la violence. Nous avons
besoin de réactualiser notre vision de l’animation et de
nos pratiques », détaille enfin Matondo Guévart.

GRANDIR ENSEMBLE

Infos Flash
Catherine Hoegy
1er Adjoint
Chargée de l'enfance, la jeunesse
et la restauration scolaire
Ce projet répond à un réel besoin des enfants qui
présentent un mal-être, des familles qui peuvent se
sentir démunies et qui ont besoin de réponses, et des
professionnels mis en difficulté face à des situations
parfois enkystées. « Nous souhaitons que tout s’articule
pour une meilleure cohérence éducative de l’ensemble
des services et des secteurs. Nous devons tous agir dans
le même sens afin de proposer un accueil de qualité
avec des activités réfléchies et diversifiées », souligne
Catherine Hoegy.
Au bout du compte, le dispositif devrait s’élargir à
la petite enfance et à la jeunesse. Un soutien à la
parentalité est actuellement en réflexion pour que les
familles acquièrent des outils qu’elles puissent utiliser
à la maison. « Nous sommes à l’écoute des habitants et
nous avons mis ces moyens en place pour améliorer la
situation », ajoute-t-elle.

Quel délégataire
pour la crèche ?
La municipalité a choisi il y a
plusieurs années de recourir
à une gestion déléguée de sa
crèche, située à proximité de
la ludothèque, c’est ce qu’on
appelle une délégation de service public (DSP).
Elle compte 25 berceaux et cinq
autres sont réservés aux entreprises. Ces dernières années,
c’est la Maison bleue qui était le
délégataire. C'est elle qui gérait
le personnel ainsi que les locaux
et l'aménagement. Le contrat
avec la Maison bleue arrivant à
terme le 1er août 2022, la mairie
a lancé un appel d’offres pour
renouveler la DSP et la candidature de plusieurs structures
sont encore à l’étude. Le délégataire retenu aura à sa charge
la gestion de la crèche pour les
5 prochaines années.

Bientôt une
micro-crèche

Enfants de maternelles et d'élémentaires scolarisés sur Thyez en
2022.

Enfants fréquentant l'Accueil de
loisirs durant la période scolaire,
les mercredis et les vacances.

336

129

Enfants inscrits au service de
restauration scolaire sur Thyez en
2022.

Enfants extérieurs à Thyez fréquentant l'Accueil de loisirs les
mercredis et les vacances.

La mairie vient de délivrer le
permis de construire pour
la construction d’une maison adaptée au concept des
crèches Wild Child qui prend la
nature comme socle pédagogique. Les valeurs sont donc
ancrées autour de la nature et
de l’éco-responsabilité, de la
liberté, du respect du rythme
des enfants. L’accès à l’extérieur est primordial pour faire
son potager ou accueillir les
poules. Privée, c’est la structure qui gèrera intégralement
les attributions de places.

#21
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593

Une micro crèche « Wild Child »
va prochainement s’installer
sur la commune et sera en capacité d’accueillir entre 10 et
12 berceaux.
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ACTION

Dépistage à vélo
La ville s’engage en faveur du dépistage du cancer du sein et participe à plusieurs actions.
« À vélo pour le dépistage » est une initiative lancée l’an
passé qui vise à récolter des fonds au profit du dépistage
du cancer du sein. C’est grâce aux deux casquettes de
Valérie Ferrarini, à la fois membre du Comité féminin pour
le dépistage du cancer du sein des Savoie et ambassadrice du réseau élues locales 74 et au soutien des magasins Super U qui jalonnent le circuit, que le projet est né :
« L’idée est d’en parler aussi en juillet, pas qu’en octobre,
de faire travailler les élues ensemble et de montrer le lien
avec le sport », souligne-t-elle, d’autant qu’il est avéré
qu’avoir une activité physique diminue le risque d’être
touchée par un cancer du sein.
Il s’agit donc d’une randonnée à vélo qui permet de découvrir le territoire de la Haute-Savoie en roulant sur les
pistes cyclables. La manifestation se veut festive et familiale, sans aucune notion de compétition.
En juillet 2021, cette action avait réuni 150 participants
et permit de récolter plus de 7 000 €. Devant ce succès,
la deuxième édition sera portée par l’association « À vélo
pour le dépistage » créée spécialement pour l’occasion.
Elle se déroulera le dimanche 24 juillet et le départ est
pour l’heure fixé au bas des Houches, afin que les randon-

neurs puissent s’y rendre en train. L’arrivée est prévue à
Bonneville.
Il n’est pas obligatoire de parcourir l’intégralité du trajet,
les participants choisissent où ils souhaitent démarrer et
il est possible de s’arrêter à chacune des étapes : « Chacun fait en fonction de sa condition physique, son envie,
sa disponibilité », poursuit-elle.
À Saint-Gervais, Sallanches, Magland, Cluses, Thyez, Marignier et Ayze une pause est ainsi programmée histoire
de se rafraîchir et de souffler. Plusieurs stands suivent la
randonnée pour informer les habitants sur cette maladie,
notamment celui du comité de dépistage, des clubs de
vélos du département et l’association Jeune et rose sera
présente pour un atelier de sensibilisation à l’autopalpation. La pause repas se fera à Thyez, ville située à mi-parcours. Les cyclistes pourront se restaurer autour d’un barbecue et la commune offrira l’apéro et le café.
Enfin, pour rendre la manifestation encore plus ludique, un
concours du plus joli casque sera organisé.
Octobre Rose à Thyez
??? octobre - Forum des Lacs, Thyez
www.thyez.net

SENSIBILISATION

@ThYeZ
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Octobre Rose à Thyez
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Pour les 20 ans du Comité féminin pour le dépistage du
cancer du sein des Savoie, c’est une belle manifestation
qui se prépare pour le dimanche 9 octobre à Thyez dans le
cadre de la campagne Octobre rose. Si pour l’heure le programme des festivités est toujours en cours de construction, la journée sera riche en animations grâce au concours
de plusieurs partenaires. L’association Jeune et rose proposera des ateliers pour sensibiliser les jeunes femmes de
moins de 40 ans car elles sont de plus en plus nombreuses
à être touchées. « Nous souhaitons qu’elles prennent
conscience de l’importance de l’autopalpation car un dépistage précoce garantit une meilleure guérison dans 8
cas sur 10 », détaillait Marie-Pierre Baumont, membre du

Comité. De plus, la ville lance d’ores et déjà un appel aux
personnes qui souhaiteraient faire un don de cheveux, indispensables dans la confection de prothèses capillaires,
si précieuses pour améliorer l’estime de soi des femmes
en traitement. Les cheveux doivent avoir une longueur
minimum de 25 cm, être naturels sans aucun traitement
(sans henné, ni coloration d’aucune sorte). Celles intéressées pourront les apporter, sinon un coiffeur partenaire
devrait être présent afin de les récolter. À savoir qu’il y a
chaque année en moyenne 50 000 nouveaux cas déclarés.
ANIMATIONS
04 50 98 60 92 - www.thyez.net -

LES TRAVAUX

TENNIS

Un nouveau court couvert
C’est pour étoffer l’offre en matière d’équipements sportifs et répondre aux besoins du club, que la
commune est en train d’aménager un second court de tennis couvert.
L’idée est simple et ambitieuse à la fois : conserver ce qui
existe et ajouter ce qui manque. C’est pourquoi le bâtiment actuel va être agrandi en décalant une des façades
pour que le nouveau terrain puisse prendre place. Cette
manipulation nécessitera bien sûr un raccord du toit et
des autres parois. De l’extérieur, la construction finale ressemblera à celle d’aujourd’hui, mais plus grande. À l’intérieur, le bardage en bois sera lui aussi préservé. Le toit restera à peu près identique, avec un double pan asymétrique.
Ce sera également l’occasion de mettre le bâtiment aux
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et d’installer un bloc sanitaire avec des toilettes et des douches puisque jusqu’à présent, les joueurs
devaient se rendre dans le Club House, construction séparée où se trouvent l’accueil et l’espace convivialité du club.
Enfin, la température intérieure sera optimisée : en plus
de l’isolation de l’ensemble de la structure, des stores et
des écrans limiteront la chaleur et la luminosité. En hiver,
le chauffage sera assuré au gaz.

@ThYeZ
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Le planning des différentes phases d’avancement a été
adapté pour maintenir ouverts les terrains malgré la res-
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tructuration de l’édifice. Toutefois, les quelques 200 adhérents du club ne devraient plus avoir accès à l’espace
de jeu pendant les quatre derniers mois du chantier pour
permettre l’installation des sanitaires et la pose des enrobés au sol.
Débutés le 14 mars, les travaux se poursuivront jusqu’à la
fin de l’année sous réserve que les conditions climatiques
et sanitaires le permettent. La première étape du chantier
a été consacrée aux fondations, puis la charpente et le
toit suivront.
Le coût total des travaux engagés est de 880 000 € TTC.
Tous les frais n’incomberont pas à la seule municipalité
puisque des dossiers de subvention ont été déposés, en
particulier à la Région. Le contrat départemental d’avenir
et de solidarité (CDAS), destiné à financer des projets
d’investissement portés par les communes concernant,
entre autres choses, la rénovation d’équipements sportifs, participe à hauteur de 50 000 euros.
À noter que pendant l’été, les deux terrains de type terre battue seront nettoyés et rénovés, pour un coût de 10 000 €.

LES TRAVAUX
CIMETIÈRE

Agrandissement du columbarium
et nouveaux emplacements
Les travaux d’aménagement du cimetière se poursuivent. Début janvier, quinze emplacements ont été créés au columbarium
présent dans l'extension du cimetière avec des concessions qui
peuvent être individuelles ou familiales.
Il est également prévu, toujours dans la nouvelle partie du cimetière, la construction de quatorze nouveaux caveaux de deux
places chacun. Enfin, dans la zone plus ancienne du cimetière, les
allées aujourd’hui détériorées vont prochainement être redessinées et les enrobés refaits.

BÂTIMENT

Rénovation de l'église
La loi du 2 janvier 1907 stipule que tous les bâtiments religieux
construits avant 1905 sont la propriété du domaine public. C’est
pourquoi il incombe à la commune de Thyez de remettre en état
son église, bâtie vraisemblablement au XIIe ou XIIIe siècle.
Lors de la dernière rénovation de la façade, le mur avait été recouvert d’un crépi en ciment. Ce revêtement, certes esthétique,
a toutefois empêché les vieilles pierres de respirer, détériorant
ainsi le crépi et l’eau qui s’y est accumulée a favorisé la formation
de salpêtre. Une étude vient donc d’être lancée afin de restaurer
notre église, puis d’appliquer un revêtement plus respirant. De
plus, la ville poursuit sa politique en matière de rénovation énergétique. Une réflexion est ainsi en cours par le Syane afin de modifier
l’éclairage public autour de l’édifice et de passer aux led.

BÂTIMENT

Rénovation du Forum des Lacs

@ThYeZ

La commune a donc commencé des travaux de rénovation thermique sur ses bâtiments les plus anciens, après un diagnostic
effectué par le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique (Syane). Si les travaux en sont pour l’heure à la phase d’étude,
ils devraient débuter courant 2023.
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Le Forum des Lacs de Thyez a été construit en 1986. Afin de
respecter les objectifs du Décret Tertiaire sur la transition énergétique qui impose aux bâtiments tertiaires ou d’une superficie
supérieure à 1 000 m² de réduire de 40% leur consommation énergétique d’ici 2030, il est prévu d’effectuer l’isolation de la toiture
et des façades, de changer les huisseries et la chaudière qui arrive
en fin de vie.
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LE SITE ÉCO

ENTREPRENDRE

C'est quoi le coworking ?
Il existe au sein du Site économique des Lacs un espace pour rompre l’isolement des travailleurs.
Le Site économique des Lacs de Thyez est une pépinière
d’entreprises qui réunit des entrepreneurs de tous horizons. En plus des bureaux et des ateliers, il abrite également deux espaces de coworking ouverts à tous ceux qui
souhaitent combattre la routine et la solitude, soit parce
qu’ils sont des travailleurs indépendants ou des salariés
en télétravail, soit parce qu’ils sont des étudiants en révision ou des personnes en reconversion.
Des entrepreneurs issus de domaines très différents
s’y rencontrent, ce qui permet un partage d’expériences
enrichissant avec d’autres coworkeurs confrontés aux
mêmes problématiques ou non. Le coworking offre un
environnement dynamique propice à l’émulation et à la
réflexion, il facilite le travail en commun et le développement d’un réseau d’entraide, la recherche de partenaires,
de fournisseurs ou de clients. Lieu convivial, il est donc
idéal pour ceux qui en ont marre de rester à la maison et
est une solution efficace pour lutter contre l’isolement :
« L’espace coworking s’adresse à ceux qui travaillent
seuls mais qui ne veulent pas être seuls et qui sont à la
recherche d’un espace stimulant », souligne Maïwenn
Sourzac, responsable de la communication.

Un écran pour éventuellement brancher son ordinateur, le
wifi, une imprimante sont à la disposition des coworkeurs.
Tout a été pensé pour le confort et le bien-être des utilisateurs, c’est pourquoi il y a aussi un espace prévu pour
les pauses café, une petite cuisine commune aménagée,
une douche pour les sportifs et des casiers pour ceux qui
souhaitent laisser sur place quelques affaires.
Fréquenter le coworking permet d’être au courant des
nombreux événements organisés mensuellement pour la
communauté du Site Eco et de s’y rendre plus aisément.
Concrètement, les tarifs du coworking sont modulables
avec trois formules adaptées aux besoins, allant de la demi-journée aux week-ends, à un accès illimité 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. L’abonnement inclut la possibilité de
bénéficier d’un bureau ou d’une salle de formation quelques
heures par mois. Il est bien sûr toujours possible de louer ces
locaux selon ses exigences. À noter que les étudiants et demandeurs d’emploi peuvent prétendre à un tarif préférentiel.
SITE ECONOMIQUE DES LACS
www.lesiteeco.com

@ThYeZ
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À vos agendas !
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Le Lab est une fourmilière à idées qui a pour ambition de retrouver le plaisir
de créer, de découvrir, de réparer et qui porte des valeurs écologiques
comme la lutte pour la diminution des déchets et par extension le respect de
l’environnement. Gratuits ou payants, des ateliers de fabrication de savon,
d’initiation au labo photo, de réparation de vélo et, en partenariat avec le
CFAI, d’initiation à l’impression 3D et à l’usinage, sont programmés chaque
mois. Le Lab se veut un espace ouvert sur l’extérieur et notamment à tous
les thylons. Des portes ouvertes seront organisées le mercredi 22 juin,
de 16h à 19h, l'occasion de découvrir cet espace de 140 m². Plusieurs
intervenants auront un stand et présenteront leurs ateliers.

VIE DU TERRITOIRE

SERVICE

L'antenne de justice
Il existe sur le territoire de la communauté de communes Cluses Arve et montagnes (2CCAM) un
endroit où tout citoyen peut se rendre afin de se renseigner et connaître ses droits.

Selon les ressources des justiciables, des permanences
gratuites avec des avocats sont proposées sur rendez-vous
afin de les aiguiller dans le choix de la procédure à intenter.
Il s’agit plutôt d’une orientation que d’une consultation juri-

D’autres intervenants se déplacent à l’antenne de justice pour rencontrer le public, comme le CIDFF (centre
d’information des femmes et des familles), l’AVIJ des
Savoie (service d’aide aux victimes d’infraction pénales),
ou l’UDAF 74 (union départementale des associations familiales) qui proposent une fois par mois un point conseil
budget dans le cadre de problématiques d’endettement.
Outre cet aspect, l’antenne de justice reçoit les personnes ayant commis un délit ou une infraction pour la
mise en œuvre de mesures alternatives décidées par le
procureur de la République.
Le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation)
assure le suivi des personnes condamnées par le tribunal
correctionnel. La PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)
est, elle, en charge des mineurs, et des éducateurs interviennent auprès des jeunes et leur famille.
ANTENNE DE JUSTICE CLUSES
04 50 96 84 63

7 440

623

165

Le nombre de demandes traitées
par la coordinatrice de l’antenne de
justice en 2021.

demandes concernaient des problèmes face aux administrations
(CAF, Pôle emploi, mairies...)

demandes concernaient le droit
des étrangers (renouvellement
des titres de séjour, refus, etc.)
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Les prévenus viennent également chercher des réponses
quand une plainte est déposée contre eux. Elle écoute et reçoit tout le monde sans préjugé, peut répondre à certaines
questions, fournir des formulaires (aide juridictionnelle, liste
d’avocats, requête au juge des affaires familiales...). Elle est
la première étape dans l’accompagnement des plus démunis ou des citoyens fragilisés. « Il faut que je sois attentive
car un problème peut en cacher plusieurs. Parfois les gens
ont honte, mais je ne suis pas là pour juger. Je les écoute,
les informe, les guide pour qu’ils prennent leur décision en
connaissance de cause », explique-t-elle.

dique à proprement parler. Toutefois, comme toutes les situations ne requièrent pas nécessairement un avocat, il est
possible de consulter un conciliateur de justice pour les litiges dont les sommes sont inférieures ou égales à 5 000 €
et un délégué du défenseur des droits pour ceux entre les
particuliers et les administrations.

@ThYeZ

Depuis 2013, l’antenne de justice fait partie des compétences de la 2CCAM. Ses missions sont multiples. Elle est
tout d’abord un point d’accès au droit pour tous les citoyens,
ou justiciables. Concrètement, lorsqu’une personne est
confrontée à un problème ou à un litige avec une administration, une institution, une entreprise, un voisin, si elle est victime de violence, d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol,
d’agression, ou si elle est endettée, Dominique Moënne-Loccoz, la coordinatrice de l'antenne de justice, est présente.
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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
Cela fera bientôt deux ans que vous nous avez élus et vous pouvez constater l’amélioration promise des services municipaux. Après la pandémie, nous voilà confrontés aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, mais cela ne
nous empêche pas d’avancer. Nous le faisons avec prudence, en prenant en compte chaque nouvelle contrainte, avec
le plus grand respect de l’utilisation de l’argent public, de votre argent. Chaque jour grandit en nous la passion de vous
servir, et ce malgré les critiques des élus des minorités qui ne proposent rien.
Les études des projets pour lesquels vous nous avez élus (école des Charmilles, base de loisirs, schéma de circulation,
caméras de vidéoprotection, commerce de proximité, rénovation énergétique des bâtiments, sécurisation routière…)
se terminent et nous allons entrer progressivement dans la phase des travaux.
Nous vous souhaitons un excellent été.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Cela fait 14 mois que je suis conseillère municipale suite à la démission de M. Jean-Pierre Henriet.
J'ai accepté car pour moi le rôle d'élue est d'être au service de la population, de faire que la vie à Thyez soit confortable.
Nous essayons de faire au mieux avec les moyens et les informations que nous donne la majorité.
Mais à l'heure actuelle nous nous apercevons que beaucoup de décisions se prennent sans que l'on soit au courant.
Nous sommes mis devant le fait accompli lors d'un conseil municipal.
Pour moi le rôle d'élu est avant tout d'être au plus proche de la population et pour cela il faut des moyens. Moyens que
nous n'avons pas ou très peu.
Je m'explique, il se passe, il se dit des choses dans les commissions, où nous ne sommes pas représentés, que nous
apprenons lors des conseils municipaux.
Nous recevons les comptes rendus, mais très « succincts » comme l'a souhaité et précisé M. Le Maire lors du dernier
conseil municipal de mars.
N'hésitez pas à venir vers nous.
S Lavanchy

GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ
Au risque de lasser le lecteur, ma tribune, au fil des trimestres, tend malheureusement à la répétition.
La faute au maire par son parti pris de rigidifier sa posture dirigiste et sa fermeture à tout ce qui n’émane pas de lui,
sa philosophie envers les minorités étant: « Vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaires »,
comme après mai 1981!
Ainsi, solo du maire pour l’adoption du budget 2022, près de 32 M€ (je ne m’y suis pas opposé : voter contre eut été
excessif, s’abstenir eut témoigné d’un lâche « ponce-pilatisme »): carence fautive dans la maîtrise des dossiers,
absence totale de pédagogie et de transparence sur les projets (ex.: investir dans la future centrale hydroélectrique en
Arve sans être capable de justifier le moins du monde la démarche).
Malgré cet illibéralisme dédaigneux pour les minorités, avec dignité et hauteur de vue, je garderai mon rôle d’aiguillon
envers une majorité, muette du sérail, mais plutôt respectueuse de ma personne.
Maurice ROBERT

		

PORTRAITS

Matondo
Guévart

@ThYeZ

Donner les clés
à nos enfants pour
construire un avenir
plus serein.

Baroudeur, curieux, tourné vers les autres, Matondo
a débuté en tant qu’animateur enfance/jeunesse
dans de nombreuses structures en France et à
l’étranger. Son parcours professionnel est riche de
nombreuses expériences avec des publics variés :
accompagnateur éducatif sur des séjours de rupture
itinérants, initiateur de projets jeunes de solidarité internationale et d’échanges interculturels au Maroc. Il
est arrivé en Haute-Savoie en 2013 à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Thonon.
Il prend en charge des enfants ayant des troubles
du comportement. Puis il est responsable du Service d’Accueil de Jour à la résidence Louis Rouge de
Cluses. Le projet est l’accompagnement d’adultes en
situation de handicap par l’insertion sociale et professionnelle en travaillant notamment sur le savoir-être.
En quittant la résidence Louis Rouge en 2017,
vous intégrez le Pôle de Protection de l’Enfance,
qu’y faisiez-vous ?
Je m’occupais de l’accompagnement des enfants
confiés au Département suite à une décision de
justice. Cette expérience m’a beaucoup appris sur
la démarche d’analyse des situations, de concertation, de coordination, de parentalité. Je menais des
entretiens avec les enfants, les familles, les équipes
éducatives, les équipes de suivi médical ou psychologique, les prises en charge particulières.
Qu’est-ce que vous aimez dans le métier d’éducateur spécialisé ?
Ce métier offre un champ d’intervention très large.
J’aime le lien avec les gens, les perspectives de projets
et d’expérimentations. On se doit d’être toujours alerte,
d’aller de l’avant. C’est ma fibre, comme une vocation.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce poste à Thyez ?
C’est une création de poste où tout est à mettre en
place, à imaginer. J’ai toujours besoin de challenges, de
projets, et d’ouvrir le « champ des possibles » !
Aujourd’hui, quel est le challenge ?
De mettre concrètement en place des projets, de créer
du lien et des passerelles entre les acteurs du territoire,
de la commune. Il faut se remettre en question face aux
problématiques de société et qu’en tant que professionnels nous actualisions nos pratiques. C’est ensemble
que nous pouvons imaginer l’avenir, la société de demain.
Et comment la voyez-vous ?
Je pense qu’on va vers des jours meilleurs, un monde
riche de relations humaines, de coopérations, de solidarité. Je pense qu’on peut donner les clés à nos enfants
pour construire un avenir plus serein.

#21

Matondo est éducateur spécialisé, employé par la commune de Thyez dans un projet d’amélioration de l’accueil des enfants.
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ÉVÈNEMENTS

2>3

JUILLET

Et aussi :
FÊTE DES THYLONS
10 JUIN - DÈS 19H
Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net

FESTIVAL DE MAGIE
Forum des Lacs - Thyez
ENTRÉE LIBRE
+ d'infos : www.thyez.net

13

JUILLET

LES NUITS BLUES
10 ET 11 JUIN
Jardins du Presbytère - Marnaz
+ d'infos :
www.lesnuitsbluesdemarnaz.fr
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN - DE 8H À 18H
Forum des Lacs - Thyez
FÊTE DE LA MUSIQUE
18 JUIN
Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net
CYCLISME - GRIMP’YAUTE
18 JUIN - 8H
Place Charles de Gaulle - Cluses
+ d'infos : 07 69 39 23 06
www.grimpyaute.fr

FEUX D'ARTIFICE
Base de loisirs - Thyez
22H
+ d'infos : 04 50 96 33 30 - www.thyez.net

4

SEPT.

FESTIVAL MUSIQUES EN STOCK
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET
Centre ville - Scionzier
+ d'infos : 04 50 98 03 53
www.musiquesenstock.fr
CYCLO JPP - NEUF DE CŒUR
3 JUILLET - 6H30
Départ 8h - centre ville - Cluses
+ d'infos : com@lescarroz.com
www.cyclo-jpp.com

@ThYeZ
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FESTIVAL DE YOGA
DU 8 AU 10 JUILLET
31 rue du bourg dehors - Scionzier
+ d'infos : 04 50 47 12 56
www. sanskritiyogafestival.fr
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LA RANDONNÉE DU PAIN
Quartier du Nanty - Thyez
À PARTIR DE 7H30
+ d'infos : 04 50 96 33 30 - www.thyez.net

FÊTE DE LA RANDO
30 JUILLET - DE 5H À 18H
Romme-sur-Cluses
+ d'infos : 04 50 96 69 69
www.cluses-montagnes-tourisme.com

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

Enfance
jeunesse

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

Électricité

Bruits

Crèche multi-accueil
04 50 58 10 82
thyez@creche-la-maison-bleue.fr
Relais Petite Enfance
04 50 89 14 74

EDF

Horaires applicables sur la commune
concernant les bruits de voisinage :
Jours ouvrables de 8h à 20h
Samedis 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

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

Déchets

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

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
Ramassage des encombrants
Secteur de La Rassetaz :
le dernier mercredi de chaque mois
Le reste de la commune :
une fois par trimestre.
Inscription obligatoire auprès de la
COVED
04 50 96 10 17
Déchetteries 2CCAM
Thyez

Forum des Lacs

Rue des Cyprès - 74300 Thyez

Santé

Centre hospitalier Alpes Léman
558 rte de Findrol - 74130 Contamine s/ Arve

04 50 82 20 00
Hôpital du pays du Mont-Blanc
380 rue de l’Hôpital - 74700 Sallanches

04 50 47 30 30
Clinique de soins de suite
Korian Les Deux Lys
168 rue des Champs de Gond - 74300 Thyez

04 50 91 01 23

Urgences
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie de Marignier
17 ou 04 50 89 57 20
Pharmacie de garde : 32 37

04 50 89 18 79
Scionzier
Rue de la Placetaz - 74970 Scionzier

04 50 89 76 96
Cluses

Dentiste de garde
Dimanche / jours fériés (les matins)
04 50 32 10 88
Centre anti-poison
04 72 11 69 11
Femmes victimes de violences
39 19

04 57 54 22 00

Commune de Thyez

35 boulevard du Chevran - 74300 Cluses

Médecin de garde : 15

Z.I. La Maladière - 74300 Cluses

@thyez_officiel

Urgences : 0977 401 134
Service client : 0977 408 408

04 50 96 82 00

04 50 54 35 73
ludoheque@mairie-thyez.fr

Thyez Notre Ville

SUEZ

3 rue Pré Bénévix - 74300 Cluses

www.enlevement-encombrants-2CCAM.fr

04 50 96 33 30
forumdeslacs@mairie-thyez.fr

Eau

Clinique du Mont-Blanc

140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez

Urgences : 09 726 750 74

Service de gestion des déchets
de la communauté de communes
Cluses Arve & montagnes
04 57 54 22 00

Restaurant scolaire
06 27 55 59 35

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

Thyez_officiel
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