SI A.B.D.
Syndicat Intercommunal
Alex—La Balme de Thuy—Dingy Saint Clair
Ce syndicat créé courant l’été 2001 a pour but de répondre aux nouvelles obligations de l’assainissement individuel.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux collectivités locales de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectifs et de veiller à leur entretien.
Chaque installation existante devra être vérifiée par un technicien mandaté par le

FÊTES DES MÈRES
Le dimanche 26 MAI 2002, jour de la fête des mères, le Conseil
Municipal convie toutes les mamans et leur famille à partager le verre
de l’amitié à la mairie dès 11 h 15 mm.

VIE DE LA PAROISSE
Notre paroisse vit en lien avec tout le secteur de Thônes (soit 12 paroisses). Un
conseil pastoral de secteur (CPS) se réunit 3 fois par an pour harmoniser et communiquer les différents besoins et actions de ces paroisses. Colette DELEAN en est
la déléguée pour la Balme.
Notre vie de paroisse est entretenue par la messe un dimanche sur deux, à 10 H,
(en alternance avec Dingy) célébrée le plus souvent par le Père SYLVESTRE qui seconde le Père BLANCHOZ. Une fois par mois cette célébration est animée par les
enfants (ainsi qu’à la Pentecôte). Les petits du CE1 suivent le catéchèse avec Colette DELEAN qui continuera l’an prochain avec les CE2, les grands de 6ème avec Andrée DEROUSSIN. Celle-ci reprendra un groupe de CE1 en septembre 2002. La
profession de foi de 6ème aura lieu le dimanche 9 juin.
Le samedi 16 mars après-midi, nous avons organisé avec les enfants un après-midi
de réflexion (sur St François d’Assise) et récréatif (avec jeux et tombola) dans le cadre des « kilomètres de soleil » pour aider le Secours Catholique dans son action
auprès des enfants qui ne peuvent aller en vacances en famille. Grâce à la générosité de chacun, nous avons pu envoyer la somme de 570 €.
Les enfants de chœur, encadrés par Odette CONTAT, ont participé le 28 avril à une
rencontre de servants de Messe de tout le diocèse, avec l’évêque.
Notre équipe liturgique se réunit un lundi sur deux pour préparer la messe du di-

