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Tous les membres de la liste  Ensemble pour Ar-
moy sont élus.
Le gouvernement a décidé le report de l’instal-
lation des nouveaux Conseils Municipaux élus le 
15 mars. Celle-ci devrait avoir lieu fin mai, selon 
les conditions sanitaires.
C’est donc l’équipe municipale élue en 2014 
qui prolonge son mandat.
Dernière info : le nouveau conseil municipal 
sera installé le jeudi 28 mai 2020.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
1ER TOUR, DU 15 MARS 2020

COMMUNICATION 
DE PATRICK BERNARD

Chères habitantes, chers habitants,
Avant tout, je vous espère en bonne santé. A ceux 
qui sont malades du COVID-19 ou d’une autre mala-
die, à ceux qui ont un proche touché par une mala-
die, j’apporte tout mon soutien.
La période que nous vivons ici dans notre commune, 
mais aussi partout dans le monde est une épreuve 
qui bouscule nos modes de vie. On baigne dans une 
atmosphère étrange, faite d’angoisse, d’attentes et 
d’impatience. Le temps semble, en effet figé….
On se sent privé de cette liberté de mouvement si 
précieuse à nos yeux, cette liberté d’aller et venir 
où et quand on le désire et accompagné de notre 
famille, de nos amis.
Mais partager du temps avec les gens qu’on aime 
est aujourd’hui interdit car dangereux pour eux, pour 
nous. Et c’est quand on est privé d’une chose, aussi 
simple soit-elle, qu’on se rend compte de son impor-
tance.
La vie continue, même si c’est autrement pour 
quelques temps, il nous faut être patients… à nous 
d’en faire quelque chose de positif.
Un grand merci à tous les soignants pour leur énergie 
et pour le courage dont ils font preuve pour assurer 
leurs fonctions et sauver des vies.
Un grand merci à tous les agents de l’ombre qui se 
lèvent de bonne heure pour nettoyer et désinfecter 
les chambres, bureaux etc… dans les hôpitaux.
Un grand merci à tous ceux qui sortent de chez eux 
chaque jour et affrontent l’extérieur pour que notre 
société puisse encore fonctionner dans ses besoins 
essentiels.
Un grand merci aux commerces de notre village qui 
dépensent beaucoup d’énergie et nous proposent 
des prestations et des produits de qualité, tout en 
aménageant leurs boutiques et leurs pratiques pour 
notre sécurité. Je les en remercie et tiens à saluer ici 
leur mobilisation et leur courage.
Un grand merci aux agents des services munici-
paux qui permettent à notre commune d’assurer le 
service public minimum nécessaire à la vie de nos 
concitoyens.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui font 
preuve de solidarité 
Un proverbe français dit qu’ "avec du temps et de la 
patience, on vient à bout de tout".
Prenez bien soin de vous et de vos proches et à très 
bientôt.

Ensemble            Armoy

Nombre % inscrits

Inscrits 1074

Abstentions 666 62

Votants 408 38

Blancs 18 1,67

Nuls 25 2,33

Exprimés 365 34
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DIVERS
-  Un grand merci à Josiane et à ses amies cou-

turières qui ont confectionné une soixantaine 
de masques en tissu lavable, qui seront utili-
sés pour les besoins des habitants de la com-
mune.

- Le traditionnel repas de la fête des mères 
n’aura pas lieu cette année… 

 On se rattrapera l’année prochaine !

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Compte tenu des mesures de confinement, ce 8 mai 
n’a pas été un 8 mai comme les autres et n’avait pas 
le goût de la fête.
Malgré tout, nous avons pris la décision de commé-
morer ce 75e anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale.
C’est je pense le minimum que nous devions à tous 
ceux qui se sont battus, souvent jusqu’à la mort pour 
notre liberté.
Cette cérémonie a eu lieu en comité restreint selon les 
instructions de Monsieur le Préfet.

INFOS DÉCONFINEMENT
Ces informations ont été écrites le 10 mai et sont 
bien évidemment susceptibles de modifications 
d’ici la parution de ce bulletin.

-  Déchetterie : Ouverture sur rendez-vous 
 (voir page 12)

-  Masques : Une distribution de masques lavables 
à tous les habitants est en cours d’organisation.

-  Ecole : Malgré un protocole sanitaire extrê-
mement strict, les communes d’Armoy et Le 
Lyaud se sont engagées à rouvrir l’école à 
compter du 14 mai dans les meilleures condi-
tions d’hygiène et de sécurité. Ces contraintes 
ont conduit les communes à ne pas assurer la 
garde périscolaire et la cantine jusqu’aux va-
cances d’été.

Laetitia LOLLIOZ
Agent Général
06 01 32 21 73

1, av. du Vernay - 74200 THONON
Tél. +33 (0)4 50 71 01 43

lollioz.thononlesbains@allianz.fr
Orias n°16006216

Bernard et Anne-Marie PEILLEX

Lieu-dit "L’Ermitage"
74200 ARMOY

(à 3 km de Thonon)

Tél. 04 50 71 08 11
Fax 04 50 71 33 88
bpeillex@wanadoo.fr

               CONTOURNEMENT  DE  THONON D1005
Sortie

N° 2

LE  CHALET
6 GÎTES EN PLEINE NATURE

Vue du chalet

LE CHALET_CV 2015_ok.indd   1 09/01/2015   11:37

Les Producteurs
de

NosFermesduChablais
Vous accueillent dans leur magasin au

463, Route des Blaves à Allinges
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h

04 50 16 43 24 / 09 63 59 43 24
fermeschablais@hotmail.com
www.nos-fermes-du-chablais.fr
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129C, chemin de la Folatière, sur Lonnaz
74200 ARMOY - Tél. 06 27 13 42 17

d a n t o n y. e l e c t r i c i t e @ y a h o o . f r

■ Alarmes ■ Interphone ■ Domotique
■ Automatisme de portails

■ Chauffage électrique

Vous êtes un particulier
✓ Vous vendez / vous louez... Des diagnostics 
 obligatoires sont à réaliser (Amiante, Métré, Plomb,
 Performance Energétique, Electricité, Gaz)
✓ Réparations câbles chauffants
✓ Infiltrométrie / Test d'étanchéité à l'air / 
 attestation RT 2012

FONCTIONNEMENT DES CABINETS
DE MÉDECINE GÉNÉRALE 
PENDANT L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS 
La Société Médicale du Chablais est l’association 
regroupant l’ensemble des médecins hospitaliers 
et libéraux du Chablais, comprenant notamment 
les 80 médecins généralistes du Chablais. 
Pendant le contexte actuel d’épidémie de Coro-
navirus, vos cabinets de médecine générale se 
sont organisés pour prendre en charge les patients 
potentiellement atteints par le Coronavirus, tout 
en continuant à s’occuper de tous les autres pro-
blèmes médicaux habituels. 

La continuité des soins est assurée, quel qu’en soit 
le motif ou votre besoin. Ainsi, il est important de 
continuer à consulter votre médecin généraliste, 
par exemple dans les situations suivantes :
•  Si vous avez une pathologie chronique nécessi-

tant habituellement un suivi,
•  Si vous pensez que votre pathologie chronique 

est mal équilibrée,
•  Si vous présentez une pathologie aigüe (infec-

tion, traumatisme, douleurs, etc.), 
• Si vous avez un nourrisson pour lequel un suivi ré-

gulier est recommandé,
• Si vous êtes inquiets pour votre santé.
Ne vous oubliez pas, il n’y a pas que le "corona" !

Les médecins sont disponibles en téléconsulta-
tion ou bien dans leur cabinet, où les locaux et les 
prises de rendez-vous ont été réorganisés pour un 
maximum de sécurité.
Si vous toussez et/ou si vous avez de la fièvre : 
Contactez votre médecin traitant. C’est le méde-
cin qui vous connait le mieux et évaluera la situa-
tion avec vous.
S’il n’est pas joignable, essayez de contacter un 
cabinet de médecine générale à proximité.
N'appelez le 15 qu'en cas d'urgence : il vous don-
nera la bonne conduite à tenir.

Concernant les consultations pour tous les autres 
besoins habituels :
Si le motif le permet, nous pourrons consulter à dis-
tance grâce à la téléconsultation, ou éventuelle-
ment en entretien téléphonique.
Si  le motif n'est pas urgent, nous pourrons décider 
avec vous de reporter la consultation. 
S'il faut vous examiner, un rendez-vous de consul-
tation au cabinet vous sera proposé, sur des cré-
neaux dédiés. 
Nous trouverons une solution pour vous accompa-
gner au mieux pendant cette période.
En cas de doute sur votre état de santé, ne laissez 
pas traîner, prenez l’avis de votre médecin traitant.

INCIVILITÉS
- Les beaux jours et le confinement ont favo-

risé un grand nettoyage de printemps, La 
déchetterie d’Allinges a été fermée plusieurs 
semaines, et beaucoup ont gardé leurs dé-
chets verts en attendant la réouverture, on les 
remercie… D’autres, malheureusement, ont 
continué à les déverser en bordure de bois ou 
de chemin de notre village 

- Les containers du village ont continué à être 
vidés régulièrement, mais trop de personnes 
laissent un peu de tout aux abords des points 
de collecte, et obligent nos employés com-
munaux à ramasser, ce qui n’est pas sympa 
pour eux !

- Deux jeunes ont mis le feu a un abri de fortune 
fait de branchages secs, chemin de Planaise, 
il a fallu l’intervention des pompiers. Quelle 
bêtise !

Vous êtes une entreprise
Industrie / ERP 
Contrôles réglementaires obligatoires
✓ Installations électriques et gaz
✓ Engins de levage
✓ Thermographie infrarouge

Et bien d'autres prestations, …. 
Renseignez-vous au 04 50 71 16 36 ou sarl.midroit@wanadoo.fr

www.midroit-expertises.fr
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PHARMACIE DE NOYER
Mr et Mme LACAVA

Garde 3237
pharmaciedenoyer@perso.alliadis.net

 Tél. 04 50 70 51 93
 Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h
 Samedi :  Non-stop : 8 h 30 - 17 h

PharmacieNoyer_CV.indd   1 03/02/2020   13:59

Laetitia OLLIVIER
Expert Comptable

Rés. “Le Moulin” - 40, route des Blaves - Noyer
74200 ALLINGES

Tél. 04 50 76 26 38 - Port. 06 84 67 21 96
lcmcompta@orange.fr

LCMOMPTA

Société d’expertise comptable

Compta
ML

Société d’expertise comptableSociété d’expertise comptable

lcm

GOUTTES DE VIE
En cette période très particulière, l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) est obligé d’adapter les 
collectes aux circonstances.

C’est ainsi que le don initialement prévu le 22 
avril a été déplacé au 14 mai. Pourquoi ?
Les collectes de mars ont été massivement sui-
vies par les donneurs, ce qui est une bonne chose 
en soit. Sauf que la durée de vie des poches de 
sang ou des plaquettes est relativement courte 
et l’EFS appelle de ce fait la population à étaler 
les dons sur la durée car la forte mobilisation des 
donneurs a permis d’augmenter rapidement les 
stocks de sang.

Le prochain don est prévu le 15 juillet. A l’heure 
actuelle nous ne savons pas comment il se dé-
roulera compte tenu de l’évolution sanitaire du 
pays.

Merci à ceux qui ont pris rendez-vous pour 
ce 14 mai, merci à nos donneurs habituels 
de ne pas se démobiliser, les malades ont 
besoin d’eux tout au long de l’année.
Vous serez bien entendu tenus au courant de 
l’évolution des collectes jusqu’à la fin de l’année.

QUELQUES NOUVELLES 
DE L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ELÈVES 
D’ARMOY - LE LYAUD
Pendant les mois de février et mars, les bénévoles 
sont passés chez tous les Lyaudins et les Armoisiens 
pour leur proposer notre menu Lasagnes à em-
porter. Malheureusement, les bénévoles se sont 
aussi retrouvés confinés chez eux. Nous avons dû 
donc annuler au dernier moment notre vente de 
lasagnes, ne sachant pas quand la crise sanitaire 
se stabilisera. 

Une fois que le déconfinement commencera, 
nous fixerons deux ou trois dates sur des lieux stra-
tégiques à Armoy et au Lyaud pour effectuer le 
remboursement des menus lasagnes. Attention, le 
remboursement ne s’effectuera que sur présenta-
tion des cartes lasagnes. Nous avertirons les habi-
tants par affichage. 

Notre vide-greniers, initialement prévu le 17 mai 
à Armoy, a aussi été annulé, tous les rassemble-
ments ayant été interdits jusqu’à mi-juillet.

L’APE a pour but de financer les sorties scolaires 
et intervenants de l’école d’Armoy-Le Lyaud, ma-
ternelle et élémentaire. Cette année, notre asso-
ciation a seulement pu organiser le loto, la vente 
de sapin, les calendriers au sein de l’école et la 
belote. La chasse au trésor a été menée en col-
laboration avec le comité des fêtes du Lyaud et 
d’Armoy. Ce fut donc une petite année mais nous 
espérons vous retrouver très nombreux l’année 
prochaine.

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos 
proches.

Contact APE : ape.armoylelyaud@gmail.com
403 E, route de la Gare
Z.I. Mésinges - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 17 08 00 • Fax 04 50 17 08 01
E-Mail : sabmtp@wanadoo.fr

Contact

Aspiratrice excavatrice
Copeaux, sciure, gravats, gravier,

terre, sable, eau, ballast...
• Hauteur jusqu’à15 m

• Diamètre jusqu’à 250 mm

• Distance jusqu’à 50 m
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes vous espère, ainsi que vos 
proches, en bonne santé.
Après les déclarations du 1er ministre le Comité 
annule la Fête de la Musique du samedi 20 juin 
2020.

Ne pouvant être certains de la tenue des autres 
manifestations, nous vous les confirmerons :
- sur le site de la mairie d’Armoy,
- sur Facebook "Comité des Fêtes d’Armoy",
- par mail comitedesfetesdarmoy@gmail.com.,
- par affiches et flyers qui seront distribués dans 

vos boîtes aux lettres.

La saison 2019-2020 était bien entamée et tout 
se déroulait sans problème, jusqu’à l’irruption 
du méchant virus. Arrêt des activités, la distan-
ciation étant bien sûr impossible, confinement 
obligatoire pour tout le monde… Il a fallu ima-
giner pour essayer de ne pénaliser personne, 
les participant(e)s aux cours comme les anima-
teurs, et chacun y a mis du sien ; le bureau du 
Foyer a donc décidé ce qui suit : 

Les animateurs sont rémunérés normalement 
jusqu’à la fin de la saison. En échange, certains 
d’entre eux proposent un suivi régulier par des 
vidéos, des exercices via internet, lorsque c’est 
possible. D’autres vont rattraper les séances 

FOYER RURAL AU CASSE- TÊTE DU CONFINEMENT
à des dates qui restent à préciser, parfois sous 
forme de stages un peu plus longs. Les per-
sonnes concernées seront bien sûr informées.

Les habituées du cours de couture ont été sol-
licitées pour la confection de masques protec-
teurs qui seront distribués selon les besoins.

Bref, on fait au mieux… Cette période d’incer-
titude est difficile pour tout le monde, mais elle 
aura une fin. L’équipe du Foyer, même à dis-
tance,  reste au travail pour gérer ce qui se pré-
sente et aussi pour préparer la saison prochaine 
qui sera, nous l’espérons, plus sereine et permet-
tra de nous retrouver tous dans la confiance et 
la bonne humeur.

DÉPANN’MÉNAGER

94, rue du Sanjhon
74200 LE LYAUD

Tél. 04 50 73 99 94
pellieux.l@wanadoo.frD
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MAGASIN DE VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
MARQUAGE ROUTIER
PANNEAUX DE SIGNALISATION
MOBILIER URBAIN

ZI DES GRANDES TEPPES
74550 PERRIGNIER

Z.A.C. du Larry et 3, route d'Armoy
74200 THONON-LES-BAINS

Tél. 04 50 81 90 32 - Tél./Fax 04 50 81 40 24
E-mail : sipe.societe@wanadoo.fr

Société d'Installation et de Production d'Energie

Construction réseaux électriques
Travaux souterrains et aériens - Eclairage public

Location de groupes électrogènes

S.I.P.E.S.I.P.E.

Restez prudents, 
nous espérons vous retrouver bientôt 

pour partager ensemble de belles manifestations.

LA FERME DE TROSSY

FABRICATION FERMIÈRE DE
REBLOCHON, ABONDANCE, TOMME & RACLETTE
90, route de Trossy - 74200 LE LYAUD - Tél./Fax 04 50 70 57 19

www.lafermedetrossy.com

FERME TROSSY_CV.indd   1 31/10/2018   08:57

• Réceptions, Mariages
• Baptêmes, Anniversaires
• Repas d’entreprise...

Traiteur à domicileTraiteur à domicile

Méchoui
des SavoieMéchoui
des Savoie

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

MECHOUI-CV_OK.indd   1 29/10/2018   09:59
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Tél. 04 50 26 29 13 - 
40, route des Blaves - 74200 ALLINGES

IMPRIMERIE         
CREATION   
COMMUNICATION VISUELLE

1, rue des Ursules - THONON
04 50 71 97 27

ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h
le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

6, rue de l'Eglise - EVIAN
04 50 49 75 02

ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h
le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

571, route de Bonnatrait
SCIEZ-BONNATRAIT

04 50 72 12 94
ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h

le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

3565 Chef-Lieu - ARMOY
06 10 66 28 31

ouvert du mercredi au dimanche soir uniquement
de 18 h 00 à 21 h 30 - le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 00

®

A Emporter

Pizzas - Plats chauds
Salades

AURORE
Une journée de confinement chez nous démarre par 
un lever tôt des adultes. Pendant que Mag s’occupe 
du petit déjeuner et de la maison, je me mets de suite 
au travail : correction de copies de mes jeunes, CAP 
et BP.
8 h, Lisa est réveillée. Au programme : petit-déjeuner 
puis jeux. A 9 h, je quitte mon ordinateur pour réveiller 
Noah. Je lui prépare son bol de céréales, lui explique 
tous les devoirs que sa maîtresse nous a envoyés la 
veille par mail et lui laisse l’ordinateur pour qu’il visua-
lise le programme de Lummi à la télé. Je le laisse en 
autonomie et me remets à la préparation de la conti-
nuité pédagogique. 
Quant à Anaïs, elle gère parfaitement son travail et 
ses devoirs. Ce matin, elle a un cours d’histoire en visio. 
Heureusement qu’elle peut utiliser son téléphone car 
l’ordinateur est déjà occupé. Pendant ce temps, c’est 
au tour de Lisa de se mettre au travail. Sa maman, 
étant à la maison, peut la gérer.
L’après-midi, j’ai une réunion visio avec mes collè-
gues. Cela fait plaisir de se revoir, nous discutons de 
notre continuité pédagogique, des contacts que nous 
avons eu avec les jeunes, réfléchissons à la fin de l’an-
née, aux examens prévus, … Pendant ce temps, pour 
ne pas me déranger, les enfants profitent du jardin. 
Enfin c’est au tour de Lisa d’avoir l’ordinateur pour sa 
classe virtuelle pendant que Noah finit ses devoirs et 
moi les miens.
Après le goûter, nous nous baladons tous les 5 dans 
les bois d’Armoy pour construire une cabane. Puis 
c’est jeux de société et sport. Tous les soirs, petit cours 
de renforcement musculaire et zumba dans le jardin, 
avec la musique. Après le dîner, nous scannons tous 
les devoirs des enfants et les envoyons à leur maître/
maîtresse. Nous imprimons la suite des devoirs pour le 
lendemain et je fais le point avec Anaïs sur ses cours 
de la journée.

Aujourd’hui, c’est dimanche. Au programme ce matin, 
pain maison, jeux de société et Anaïs nous a préparé 
un parcours relais dans le jardin. Pas de concurrence, 
le but est de s’amuser.
A midi, Mag, fidèle à son poste, nous prépare un ex-
cellent barbecue. Puis nous décidons de nous prome-
ner en trottinette, overboard, overkart, vélo.
Au retour de la balade, je décide de me reconvertir 
pour quelques minutes en coiffeuse. Je m’échauffe 
avec la tondeuse sur la tête de Noah puis, après de 
longues hésitations, attaque les cheveux de Mag avec 
les ciseaux. Finalement, le résultat n’est pas mal.
18h, c’est l’heure de notre sport quotidien. Puis nous 
nous installons pour un apéro visio avec les copines. 
Quelle joie de se retrouver et de papoter.
Ce soir, nous décidons d’emmener les enfants au ci-
néma, direction le canapé : blottis les uns contre les 
autres avec un pot de pop-corn pour regarder un film 
en famille.
Le confinement c’est quoi ? Faire son télétravail tout en 
s’occupant des devoirs des enfants, de la maison, ... 
Heureusement que les enfants sont autonomes et que 
je peux me reposer entièrement sur Mag pour l’inten-
dance de la maison. 
Mais le confinement, c’est aussi les petites balades en 
famille, les jeux de société, les cours de sport et de zum-
ba, les fous rires, les petites tensions, les apéros visio, les 
nouvelles expériences de coiffure, le pain maison, ….

Nous avons demandé à des mamans comment se sont  passées les premières semaines 
de confinement dans leurs familles :



CÉLINE
Depuis le 19 mars, comme tout le monde, notre fa-
mille (un couple et deux enfants de 3 et 8 ans) a dû 
s'adapter à un nouveau quotidien.
Avec mon compagnon, nous "télé-travaillons" tous les 
jours et jonglons entre les urgences professionnelles et 
personnelles au mieux.
Bien qu'ayant gagné en autonomie au cours de 
cette période, les enfants réclament de l'attention 
(c'est normal), ce qui n'est pas toujours compatible 
avec les visio-conférences et les travaux qui exigent 
concentration et environnement calme.
Nous nous efforçons de rester présents sur tous les 
fronts. 
De fait, une cabane géante a poussé au milieu du 
salon et il devient difficile de visualiser le canapé...
Entre les jeux de construction dont les pièces s'épar-
pillent un peu partout et les ateliers de pâte à mode-
ler ou de dessin (pas toujours sur une feuille de pa-
pier...), certaines pièces de la maison ont tendance à 
ressembler de plus en plus à des chambres d'enfant...
On ne maîtrise décidément pas tout.
Il faut accepter avec philosophie un certain désordre, 
mais globalement, les enfants sont davantage impli-
qués dans la gestion de la logistique quotidienne et 
nous aident de plus en plus.
 Heureusement, il reste le jardin pour se défouler, ce 
qui est fort agréable avec cette météo de juin qui 
s'est invitée en avril.
De plus, nous avons la possibilité d'aller jouer les aven-
turiers dans les Bois de Ville tout proches (après de 
multiples recherches nous n'avons toujours pas trouvé 
de fées, ni le village des Schtroumpfs.)
Nous sommes parfois surpris de la capacité des en-

fants à inventer des jeux lorsque les écrans sont indis-
ponibles : confection de lapins de Pâques pour tout 
le quartier, mini-ville dessinée à la craie sur le sol de 
l'impasse ("Intermarché", magasins de bonbons et de 
jouets ne sont désormais plus qu'à 2 pas..), concours 
de balançoire, allers-retours sans fin en vélo ou trotti-
nette dans l'allée... 
Malgré les circonstances, il faut noter quelques suc-
cès : notre fille a jeté sa sucette à la poubelle pour 
vivre ce confinement comme une "grande" ; notre 
fils a appris à cuisiner autre chose que des pâtes ; 
mon compagnon sait désormais faire des colliers en 
perles...
Même si nous travaillons depuis la maison, il est 
agréable de vivre à un rythme plus lent et de voir la 
nature se réveiller dans le jardin ou la forêt. 
Le "Conora Vijus" (comme dit ma fille) n'a pas touché 
de personnes dans notre quartier.
Certes, les apéros entre voisins ont été reportés, mais 
la solidarité (notamment pour le ravitaillement) et la 
bienveillance restent de mise. 
Tant que tout le monde reste en bonne santé, nous 
profitons de ces moments ensemble au maximum 
car comme dit notre fils : "le confinement, c'est bien 
parce qu'on se repose et on joue".
Si pour certains chanceux comme nous, ce confi-
nement est une "épreuve" plutôt agréable et insou-
ciante, nous pensons à toutes celles et ceux qui se 
battent courageusement contre la maladie (ma-
lades et soignants) et à ceux qui assurent les services 
"de base" (et pourtant essentiels) sans lesquels notre 
quotidien de confinés serait beaucoup moins confor-
table.
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DÉPANNAGE
INSTALLATION

Z.A. du Gotay - 74500 LARRINGES
Tél. 04 50 70 58 81

SARL P. FILLON & C. NÉPLAZ

29, rue de la Mairie - 74200 LE LYAUD
Tél. 04 50 26 30 62 - Fax 04 50 26 61 93

finelec.74@wanadoo.fr

E L EC TR I C I T E

INSTALLATIONS - DÉPANNAGES - SERVICES

Pompes Funèbres Chablaisiennes
MERCIER

SALONS FUNÉRAIRES • SALLE DE CÉRÉMONIES
INHUMATION - CRÉMATION • MARBRERIE

04 50 26 53 04
pfch@wanadoo.fr

pompesfunebreschablaisiennes.com

2, rue Charles-Buet 
THONON-LES-BAINS
 

Éric VUAGNAT
Franck TUPIN

GÉRONS VOTRE AVENIR

Toutes solutions d’assurances
Particuliers et Professionnels

10, av. du Gal-de-Gaulle - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 65 75 

agence.chablais@swisslife.fr  n° ORIAS 07006421

Beno î t  Fav i e r - Bo s sonBeno î t  Fav i e r - Bo s son

3565  Chef-l ieu - 74200 Armoy - 3565  Chef-l ieu - 74200 Armoy - Tél. 04 50 17 49 91Tél. 04 50 17 49 91

Boucherie 
Charcuterie 

Traiteur

oucherie
d’Armoy

Boucherie - Charcuterie - TraiteurBoucherie - Charcuterie - Traiteur

oucherieoucherie
d’Armoyd’Armoy



CATHERINE & MICHEL CATHERINE & MICHEL CATHERINE & MICHEL 
1200, route de Noyer
74200 ALLINGES
1200, route de Noyer
74200 ALLINGES

Tél. 04 50 73 98 58
presseservice@orange.fr

Tél. 04 50 73 98 58
presseservice@orange.fr

TABAC TABAC PRESSEPRESSE LOTOLOTO PMUPMU

CATHERINE & MICHEL 

84, route du Lac - 74550 ORCIER - Tél. 04 50 73 91 23 - info@favrat.fr
www.favrat.fr

ossature bois
charpente 
couverture

particuliers
entreprises
collectivités

Ensemble, construisons l’avenir
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SABRINA
Si l’on m’avait dit qu’un jour je devrais res-
ter confinée avec mari et enfants (2 gar-
çons aux caractères bien trempés et qui 
débordent d’énergie) pendant 2 mois mini-
mum, ma réponse aurait été très claire : 

AU SECOURS !!! 
IMPOSSIBLE JE N’Y SURVIVRAI PAS.

Nous en sommes à J + 45 et à la grande sur-
prise générale nous arrivons à nous suppor-
ter assez bien!
Pourtant ce n’était pas gagné au départ :
Mon mari et moi tous deux en télétravail sous 
le même toit 24h/24h... ça a commencé par 
de belles étincelles ! En y rajoutant : la pré-
paration des repas, l’école à la maison avec 
un petit de 3 ans accro à Pat’Patrouille, qui 
ne pense qu’à jouer et ne veut pas travailler 
et un plus grand qui se met à pleurer devant 
chaque exercice car comme il dit "mais j’y 
comprends rien, j’suis trop nul !!!"
Au feu les pompiers v’là la maison qui brûle...
Fort heureusement au fil des jours nous avons 
appris à dompter ce nouveau quotidien et 
beaucoup de positif en ressort finalement : 
Des liens qui se resserrent, un retour à l’es-
sentiel, à la nature avec des balades en fo-
rêt, des phrases de mon fils que je n’oublie-
rai jamais : "Je comprends mieux avec toi 
qu’avec la maîtresse", "ça me fait plaisir de 
passer du temps avec toi Maman".
Et oui ! Faute de temps, Maman n’a pas eu 
le choix et a délaissé les tâches ménagères 
quotidiennes ingrates et Papa quant à lui a 
lâché sa tablette pour profiter pleinement 
des enfants.
J’espère que nous arriverons à conserver 
ces moments si précieux malgré le retour 
à la vie "normale" avec son rythme effréné 
et infernal et que nous arriverons enfin à 
prendre le temps de vivre tout simplement.

DESSINS
Nous avons demandé à des enfants de soignants, qui étaient 
accueillis à l’école d’Armoy-Le Lyaud, de faire des dessins de 
remerciement : 
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BALADES
Cette période a été propice à la découverte de sen-
tiers sur notre village en respectant le kilomètre à vol 
d’oiseau de notre résidence, des photos splendides 
en ce printemps ensoleillé : 
- Chemin de Vers Glaise traversé par un petit ruisseau, 

de Lonnaz aux Prés Carrés
- Chemin de la Procession, ancien sentier GR5, direc-

tion Reyvroz : à découvrir, la croix de la Vignette. On 
remercie particulièrement le riverain qui a nettoyé  
et mis en valeur cette croix.

- Départ également d’un sentier qui rejoint l’ancienne 
usine à plâtres et les bords de Dranse ( marcheur 
aguerri, surtout pour remonter !). 

- Chemin des Chanals depuis le cœur du village et 
retour en-dessous de l’église. 

Canalisations électriques et télécommunications
Terrassements et VRD

Entretien des réseaux d'éclairage extérieur

285, route du Col de Terramont - 74470 LULLIN
Tél. 04 50 73 81 64

E-mail : degeneve.electricite@orange.fr

SAS Électricité & Travaux Publics

DEGENÈVE



C.C.A.S. 
Il peut vous renseigner sur les démarches adminis-
tratives concernant l’aide sociale (aide alimentaire, 
logement, perte d’autonomie).
Un rendez-vous peut être pris en mairie en vue 
d’une visite à votre domicile.

CONSTRUCTIONS 
Il est rappelé que tous types de travaux (clôture, 
abri, piscine,…) nécessitent une demande d’autori-
sation préalable en Mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARMOY
Nous envisageons de l’ouvrir à nouveau en mode 
"Drive".
Tél. 04 50 70 57 68

SIVOM  ( SERVICES TECHNIQUES, 
AFFAIRES SCOLAIRES, CANTINE ET GARDERIE )
Tél. 04 50 73 97 84 - Fax 04 50 70 56 53
Mail : armoy-le-lyaud.sivom@wanadoo.fr

ÉCOLES
École élémentaire et maternelle :
Madame Cathy CHIFFLET, Directrice : 04 50 70 54 52

ENEDIS ( DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ )
08 10 33 32 74 ou 30 74 

DÉCHETTERIE D’ALLINGES
Sur rendez-vous      
https://www.thononagglo.fr/53-dechetteries.htm#par1443  

12 I Infos pratiques

NUMÉROS UTILES
POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 04 50 36 11 02 
           (Bons-en-Chablais)

Centre hospitalier : 04 50 83 20 00

Pôle Santé Armoy :
• Cabinet de Kinésithérapie : 
  Thierry Coupeau : 04 50 73 78 53
• Orthophoniste : 
  Marielle Bluteau : 06 45 54 88 53
• Cabinet infirmier d’Armoy : 
  Johanna Gauch et Pascal Garino :
  06 21 21 80 91
• Masseur-kinésithérapeute : 
  Sylvie Beck-Mottet - Soins à domicile 
  06 78 86 68 60

Pharmacie d'Allinges : 04 50 70 51 93
Cabinet infirmier des Allinges : 04 50 70 50 44
 


