…….… Problèmes de vie en communauté qui peuvent
se régler tout seul !!! avec un peu de bonne
volonté et de respect des voisins…...





UTILISATION DE
L’ABRI PROPRETE
ET DU SITE DE
TRI SELECTIF
DU CHEF LIEU

Ce local est strictement réservé aux
habitants de LA BALME DE THUY, ne
bénéficiant pas de la collecte des ordures
ménagères au porte à porte ou trop
éloignés du passage du camion benne.
Par décision du Conseil Municipal l’abri
propreté sera ouvert le Dimanche précédant la
collecte des OM à partir de 17h.
Ramassage des O.M. tous les Mardis matin.
Passage possible du camion dès 7h.
Par respect des riverains, merci de ne rien
déposer dans les conteneurs papiers, emballages et surtout les conteneurs à verres entre 21 h
le soir et 7 h le matin.
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LE STATIONNEMENT DES VEHICULES
L’article R 1er du Code de
la route précise qu’il est interdit de laisser un véhicule
en stationnement ininterrompu sur les parkings publics plus de 7 jours
Les parkings communaux sont régulièrement
occupés pendant de longues périodes par des véhicules et des épaves.
Ces abus de stationnement constituent un réel problème pour tous
ceux qui, notamment en hiver, ont besoin de stationnement dans le centre
village.
Si cette situation ne s’améliore pas, il sera fait appel aux
services de la gendarmerie de Thônes pour régler ce problème.

LES CHIENS DANS LA COMMUNE



Chacun d’entre nous a pu constater
les désagréments occasionnés par les chiens de nos
« voisins » qui sont régulièrement lâchés pour aller faire
leurs besoins « ailleurs » !!!
Il est bien évident que ces gentils toutous en profitent aussi
pour éventrer les sacs poubelles.
La municipalité a été saisie de plusieurs plaintes.
Puisque nos nombreux articles et demandes à l’adresse des
propriétaires de chiens sont restés sans suite, la Fourrière
de Marlioz interviendra pour placer des cagespièges à chiens et récupérer les animaux.

