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C’est le Printemps !
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Le mot du ma ire
Le canton de Genève n’a que quelques kilomètres de frontières avec la Suisse. 
Il est totalement entouré par les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. 
Sa puissance économique, dont la croissance est exceptionnelle, en raison 
des diverses attractivités de son territoire, créée un appel d’emplois donc une 
demande de logements que Genève se refuse à satisfaire.
C’est donc naturellement les territoires voisins, Ain et Haute-Savoie, qui 
construisent les logements nécessaires à son développement.
De plus, en raison du prix très élevé de l’immobilier genevois, majoritairement 
locatif, de très nombreux citoyens Suisses choisissent d’habiter en France voisine, 
en se déclarant résidents secondaires, et conservant un foyer fiscal à Genève. 
Ce faisant, ils privent leur commune de résidence de ressources fiscales 
nécessaires à son fonctionnement et à ses investissements, tout en bénéficiant 
de ses services, notamment scolaires. Ces comportements, que l’on peut 
qualifier d’égoïstes, sont actuellement ciblés par l’Etat français.
Un dialogue est de plus en plus nécessaire entre France et Suisse, à tous les 
niveaux, car on ne peut éternellement concentrer les recettes d’un côté de la 
frontière et les coûts de l’autre. Rappelons que les 80 000 frontaliers, qui ont 
contribué et contribuent toujours à la fortune du canton de Genève, paient 
leurs impôts directs en Suisse et non dans leur pays de résidence - sans parler 
des allocations chômage - Exception genevoise !
Les élus de l’ARC, syndicat regroupant les collectivités territoriales françaises 
entourant Genève, dont la CCBC est membre, s’efforcent de travailler dans 
ce but, en partenariat avec le canton de Genève dans le cadre du Grand 
Genève, mais les progrès sont difficiles, car Genève a trop d’atouts en main.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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Cérémonie du 8 mai
11 HEURES AU MONUMENT AUX MORTS

Naissances
ÉTAT CIVIL

Décès
Kaylia MARTIN née le 24 novembre 2015 
Clément DUPONT né le 19 décembre 2015 
Callie DANY née le 29 janvier 2016
Djanna ZITOUN née le 8 mars 2016
Shérine VADJIC née le 11 mars 2016
Emma VINCENT LUISET née le 22 mars 2016

Fernand BONDAZ décédé le 17 décembre 2015 
Madeleine DELACHAUSSÉE née GUYON décédée  
le 20 décembre 2015 
Thierry BRIERE décédé le 24 décembre 2015 
Fernand DELACHAUSSÉE décédé le 1er mars 2016
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Travaux et aménagements

ÉTAT CIVIL

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU PARKING DE LA PLAGE.
Le succès de notre plage et des animations nocturnes ont amené une fréquentation plus importante de notre parking muni-
cipal durant les week-end et le mercredi, occasionnant des bouchons à l’entrée. Devant cette situation, le conseil municipal 
a pris la décision d’augmenter la capacité d’entrée au parking, en dédoublant l’entrée. De plus, les services fiscaux ont 
demandé une plus grande sécurisation des paiements en privilégiant les règlements par carte bancaire. De ce fait, un poste 
de péage sera équipé d’un lecteur de carte bancaire, le second restant manuel, avec présence d’une opératrice, afin de 
répondre à la demande des touristes ne disposant pas de carte bancaire. De la même manière, le parking du mini-golf sera 
muni d’un lecteur de CB. Avec ces équipements, Excenevex sera à la hauteur des exigences de ses touristes.

VOIE VERTE
Semaine après semaine, la voie verte, dénomination officielle, même si 
son revêtement n’est pas vert, avance.
En ce moment le nouveau rond-point de la Pinède se construit. Il jouera 
pleinement son rôle de ralentisseur efficace, contribuant à « casser » la 
vitesse des véhicules automobiles sur cette portion de la  D25.
Cet aménagement va également contribuer à faciliter l’entrée des voi-
tures et caravanes au camping de la Pinède, avec la réalisation d’un 
espace d’attente pour les véhicules entrants. Le stationnement des cars
sera plus aisé en période estivale.
Début avril, les travaux se poursuivront en direction du rond-point de 
la Fattaz, qui donneront un aspect plus séduisant à notre entrée de 
commune.

SUR LA ROUTE DE CHEVILLY
Le syndicat des eaux des Moises a réalisé pendant de longs travaux, 
l’enfouissement d’une canalisation d’eau potable reliant l’usine de 
Chevilly à la commune de Sciez.
Profitant de ces travaux, la commune a demandé au SIEM de réaliser 
gracieusement sur l’emprise de ces travaux souterrains, un chemin pié-
tonnier qui va constituer un maillon supplémentaire
de la liaison pédestre Excenevex/Chevilly.



EXCEN’Écho 4

NOS ACTEURS Locaux

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

L’HYPER CHOIX, LA PROXIMITÉ, LE PRIX
Du lundi au samedi 

de 8 h 30 à 20 h non-stop
et le dimanche 

de 8 h 30 à 12 h 30
24 h

24 h

SCIEZ - 60, route d’Excenevex
74140 Sciez - 04 50 26 46 33
BONS-EN-CHABLAIS - 20, avenue du Jura
74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49

COLAS
donne vie à tous vos projets 
Conception et réalisation de bâtiments 
industriels et de bureaux
Création ou remise à neuf de parkings
Réalisation de plateformes logistiques
Mise aux normes de sites industriels

www.colas-france.fr

     CONTACTS

AGENCE CHABLAIS
Centre Perrier 74 / Centre Perrignier 
04 50 72 00 06
agence.chablais@colas-ra.com

PERRIER 74

La Guinguette

Sur la plage, les pieds dans l’eau
Tél. 04 50 70 14 72 - davanetures@free.fr

de la Plage

DOUVAINE - 4, rue du Centre
74140 Douvaine - 04 50 94 73 67

TRANSPORT MALADES ASSIS
TOUS HOPITAUX

TAXI CONVENTIONNÉ
gil.taxi@yahoo.fr
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EXCEN’Ecole
LIRE ET FAIRE LIRE
L’Association ‘’Lire et Faire Lire’’ créée en 1999 par le célèbre écrivain 
Alexandre Jardin s’est installée dans nos murs pour la première fois  l’au-
tomne dernier .Ce programme national d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle s’adresse à des lecteurs et lectrices de plus 
de 50 ans Ainsi à Excenevex, trois bénévoles se rendent chaque semaine 
à l’école maternelle dirigée par Isabelle Graf pour donner aux élèves 
le  goût des livres et de la lecture : Chantal Leva et  Jean-François Tan-
ghe interviennent chaque mardi de 10 h à 11 h avec deux groupes  de 
30 mn chacun à la bibliothèque de l’école ; Danièle Lécluse assure leur 
remplacement en cas d’absence .Tous trois s’accordent à dire que ces 
rencontres au contact direct avec les enfants au cœur de leur école sont 
enrichissantes et passionnantes de part et d’autre. Les inscriptions à cette 
association restent ouvertes, considérant le fait que les bénévoles peuvent 
aussi lire dans les communes environnantes. De nombreuses formations 
et stages sont offerts par l’association qui compte en France 17000 béné-
voles, la Haute-Savoie étant un des départements les plus dynamiques. Vous pouvez dès à présent envisager votre parti-
cipation à la prochaine rentrée scolaire 2016-2017. Contact 06 61 56 89 50    

UN ARBRE POUR LA PLANÈTE
Les élèves de l’école ont participé à l’opération “Un arbre pour le climat”. 
Cette opération, menée en lien avec le Ministère de l’Education Nationale, 
vise à encourager la plantation de milliers d’arbres pour symboliser 
l’engagement de tous contre le dérèglement climatique. Une intervenante 
de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO74) a animé une séance 
dans certaines classes et mis à disposition de l’école un arbre à planter, 
symbolisant la lutte pour la protection de l’environnement. Nous avons 
donc accueilli un joli sorbier ! Les enfants l’ont planté lundi 25 janvier aux 
jardins partagés, en présence de l’équipe municipale. Nous remercions 
l’Association des Parents d’Elèves qui nous a permis de financer ce projet. 

Un grand merci également à M. le Maire et toute l’équipe municipale pour leur précieuse coopération. Cet arbre est 
le symbole de la fraternité et de la liberté. Et, comme le disent si bien les enfants : “La Terre est malade, elle a de la 
fièvre, chacun doit faire un petit geste pour l’aider à guérir. Et aujourd’hui, notre geste c’est de planter un arbre. On 
le plante pour qu’on respire encore. Pour guérir toute la planète. Pour faire respirer la vie.” 
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ZOOM sur une entreprise locale
UN ÉBÉNISTE D’EXCEPTION
Ce fut un grand honneur pour la commune d’Excenevex, d’accueillir l’entreprise d’artisanat d’art : AJD Création. En 
effet, l’Atelier Jérôme Dayot, créé en 2009, a quitté Angers, dans le Maine et Loire, pour s’installer en octobre 2015 sur 
Excenevex, quartier de la Fattaz, afin de se rapprocher de sa clientèle régionale grandissante.
Jérôme Dayot est un ébéniste designer de grand talent. Il crée du mobilier et des agencements  sur mesure, et a à cœur 
d’être au plus proche du projet de son client, en restant en contact au fur et à mesure de l’évolution de la réalisation.
Chaque projet est unique. Pour le concevoir, Jérôme recueille un maximum d’informations sur les désirs de son 
client : forme, lieu, matériaux...pour alimenter la base de sa création, il élabore un cahier des charges, conçoit la 
conception visuelle en 3D, ainsi qu’une étude technique avant de proposer un tarif. Chaque détail est conçu pour ce 
projet-là, ce client-là, sa morphologie, sa stature, ses goûts, son univers. L’ensemble du dossier de chaque création 
est déposé à l’INPI (institut national de la protection intellectuel) car chaque pièce est unique et AJD s’interdit de 
reproduire un modèle.
Jérôme Dayot a su s’entourer des meilleurs. Son apprenti, Guillaume Giraud est primé “meilleur apprenti de France”, 
section ébénisterie en 2011. Il avait présenté une table de jeu au plateau pivotant, jouant sur deux essences de bois : le 
zébrano et le palissandre des Indes. Ce remarquable travail de marqueterie représente 250 heures de travail !
Devenu salarié, il a suivi la délocalisation de l’entreprise en Haute-Savoie.
AJD Création  valorise le “Made in France” et a obtenu deux labels qui récompensent leur talent : “Artisans et ébénistes 
de France” et  “EPV” (entreprise du patrimoine vivant) le plus haut niveau du savoir-faire attribué pour 5 ans.
L’atelier crée également des objets en petites séries limitées où chaque pièce est numérotée, comme des tabourets per-
sonnalisables par la matière et la couleur, un bureau où se mêlent enchevêtrement graphique et asymétrie.
Découvrez leur superbe collection sur leur site : www.ajdcreation.com

-  Z A  d e  l a  F a t t a z  -  2 5 0  c h e m i n  d e  l a  F a t t a z  -  7 4 1 4 0  E X C E N E V E X  -

MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MERSURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU 

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58
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ZOOM sur une entreprise locale

-  Z A  d e  l a  F a t t a z  -  2 5 0  c h e m i n  d e  l a  F a t t a z  -  7 4 1 4 0  E X C E N E V E X  -

MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MERSURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU 

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58
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EXCEN’ Vert

UNE RÉGLEMENTA-
TION TOURNÉE VERS 
LE CHANGEMENT.
En juillet 2015, la loi re-
lative à la transition éner-

gétique a avancé les échéances fixées par un précédent texte 
(loi Labbé) au 1/01/2017, date à laquelle les communes 
auront interdiction d’utiliser des pesticides pour l’entretien des 
espaces verts, des lieux de promenades accessibles ou ouverts 
au public. L’entretien des voiries a été également rajouté à la 
liste des secteurs concernés par la suppression des pesticides.
Les jardiniers amateurs sont également concernés par cette 
nouvelle réglementation puisqu’elle prévoit:
- Une interdiction de la vente en libre-service au 1/01/2017 
L’accès aux produits ne pourra se faire que par l’intermé-
diaire d’un vendeur certifié.
- Une interdiction de la mise sur le marché, d’utilisation et de 
détention des pesticides au 1/01/2019.

LA CHARTE RÉGIONALE POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PU-
BLICS, UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
Début décembre 2015, cinq communes du Bas-Chablais se 
sont engagées dans la Charte régionale pour l’entretien des 
espaces publics “Objectif zéro pesticide”. 
Cette démarche vise à accompagner les collectivités  sur le 
plan technique et financier pour la mise en œuvre de pra-
tiques alternatives aux pesticides. Les communes pourront 
ainsi s’appuyer sur les partenaires de la Charte à savoir, le 
Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique (SYMA-
SOL) et la FRAPNA à l’échelle du Département. 
Ces cinq nouvelles communes engagées dans la Charte sont les 
communes de Ballaison, Excenevex, Loisin, Nernier et Veigy Fonce-
nex. Elles ont ainsi rejoint les premières communes signataires en 
2013 et 2014 Chens sur Léman, Anthy sur léman et Yvoire. 

Signature officielle le 7 décembre 2015 à Veigy.

Au total 8 communes se retrouvent ainsi dans une même 
démarche avec des situations propres à chacune vis-à-vis de 
l’usage actuel des pesticides mais avec un même objectif de 
suppression progressive et définitive de ces produits.
Pour Excenevex, les services techniques ont un train d’avance 
sur cette démarche puisqu’ils n’utilisent d’ores et déjà plus 
de pesticides sur l’ensemble des espaces verts. Le cimetière 
reste le seul secteur entretenu chimiquement aujourd’hui.

PREMIÈRE ÉTAPE : UNE RÉFLEXION À L’ÉCHELLE DE LA 
COMMUNE
La suppression des pesticides ne peut se faire du jour au 
lendemain et sans une réflexion globale à l’échelle de la 
commune sur les objectifs d’entretien que l’on se fixe sur les 
différents espaces entrenus. Il s’agit d’un plan de désher-
bage et de gestion différenciée des espaces publics.

En effet, nous avons 
pour habitude de 
souhaiter un entretien 
important sur l’en-
semble de la com-
mune pour confor-
ter une notion de 
propreté. Ce niveau 
d’exigence est ex-
trême pour des sec-
teurs autres que ceux 
faisant office d’image 
pour la commune 
(exemple : place 
de l’église, mairie, 
centre bourg, etc.) et 
cela nécessite beau-
coup d’investissement 
en temps de travail 
pour les services tech-
niques.

Il existe aujourd’hui des alternatives permettant de réduire ce 
temps dédié à l’entretien des espaces verts : par exemple, la 
plantation de vivaces pour éviter un renouvèlement régulier 
des massifs, le paillage ou mulching pour éviter un désher-
bage manuel entre les plantes, les prairies fleuries qui en 
dehors d’un arrosage ponctuel apportent des couleurs de 
juin à octobre. 

Ces techniques associées à des moyens matériels plus adap-
tés si besoin permettent une réorganisation des pratiques 
d’entretien pour une gestion pérenne des espaces verts et 
une optimisation du temps de travail des agents.
Pour toutes informations sur la Charte régionale et les alter-
natives aux pesticides pour les jardiniers amateurs, rendez-
vous sur internet: www.symasol.fr , frapna-zeropesticide.fr

Prochain évènement pour le grand public : 
SAMEDI 30 AVRIL 2015

“PRINTEMPS DES JARDINS” 
au domaine de Rovorée (Yvoire).

OBJECTIF “ZÉRO PESTICIDE” DANS MA COMMUNE 
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EXCEN’ Vert
MOI AUSSI J’AGIS DANS MON JARDIN

CHAQUE CITOYEN PEUT AGIR SUR SON ENVIRONNEMENT EN ÉVITANT L’USAGE DES PESTICIDES

Mes déchets  
de jardin   
restent
au jardin !

    MES
DÉCHETS

j’y veille !
Informations 
et prises de rendez-vous
04 50 94 27 27

SUR  
RENDEZ-VOUS
GRATUIT  
JUSQU’À 10M3  
DE BRANCHAGES

Service  
de broyage  
à domicile
des branchages

LIMITER L’INSTALLATION DE LA VÉGÉTATION
SPONTANÉE ET DES PARASITES

Choisir des espèces et variétés de plantes adap-
tées au jardin (sol, climat, exposition…) tolé-
rantes ou résistantes aux maladies, possédant 
des propriétés répulsives contre les insectes 
ravageurs (lavande, capucine, oeillet d’Inde…).

Adapter ses pratiques de jardinage, alterner 
les plantes cultivées d’une année sur l’autre, 
décaler la date de semis, maintenir l’aération 
de la végétation, pailler le sol, l’enrichir avec 
du compost ou du fumier, éviter les arrosages 
et les apports d’engrais excessifs, pratiquer la 
tonte haute… 

Enherber les espaces non cultivés, les cours, 
les allées…

CHOISIR DES MÉTHODES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES

Utiliser un outil ou arracher les herbes
à la main, supprimer les parties de la
plante les plus malades.

Favoriser l’implantation des prédateurs
naturels (coccinelles, syrphes…) contre
les ravageurs ; par la création de gîtes
à insectes, de haies diversifiées.

Mettre en place des pièges contre les
ravageurs (pièges à  phéromones,
plaques engluées…).

Mais qui nettoie ? La pluie, la roue du tricycle de l’en-
fant, les roues de la poussette du bébé, la semelle de 
nos chaussures ou les employés communaux ? 
Faites comme les propriétaires de chiens qui pour la 
plupart, ramassent les déjections de leurs animaux !

LE CROTTIN,
C’EST MIEUX AU JARDIN !
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LA VIE des associations

Ouvert en octobre en 1941 par la volonté de quelques familles 
Douvainoises soucieuses d’offrir une poursuite d’études à leurs 
filles, cet ensemble scolaire n’aura cessé, de croître pour finale-
ment s’installer sur le site du foyer du Léman. Aujourd’hui, plus de 
400 élèves fréquentent ces locaux et la liste d’attente ne cesse de 
s’allonger.

UN NOUVEAU CITOYEN 
FRANÇAIS

Vendredi 18 mars, M. le Sous-Préfet de Thonon, 
Jean-Yves LE MERRER, a remis à M. EL ARFAOUI, 
domicilié à Excenevex, son titre de citoyen fran-
çais, récemment naturalisé, lors d’une cérémonie 
solennelle dans les salons de la sous-Préfecture. 
Bienvenue à notre nouveau citoyen français.

75E ANNIVERSAIRE DE L’ENSEMBLE 

SCOLAIRE SAINT-FRANÇOIS. 

Inauguration et baptême des locaux 

le samedi 11 juin 2016 
à partir de 15 heures.

Vous êtes les bienvenus.

PATRIMOINE
La vie de notre commune dans 
les années 1960 a été filmée 
par Monsieur Guilmard, vie pay-
sanne, vie religieuse et vie quoti-
dienne des habitants. Ces images 
ont acquis avec le temps un inté-
rêt patrimonial et une valeur sen-
timentale pour les Exceneviens. 

Ces films seront prochaine-
ment disponibles en DVD. Afin 
de connaître le nombre de per-
sonnes intéressées par ces DVD, 
nous vous remercions de vous 
inscrire en mairie ou au
04 50 72 81 27
avant le 31 mai 2016.
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LA VIE des associations
AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG SCIEZ-EXCENEVEX
“MOBILISONS-NOUS”

Il n’existe malheureusement aucun produit artificiel pour 
remplacer le sang humain. Il est donc essentiel de le 
donner pour sauver des vies, aider les malades.
Chaque année 500 000 personnes ont besoin d’une 
transfusion sanguine pour combattre leur maladie (leu-
cémie, maladies de la moelle osseuse, cancers, hémor-
ragies graves, accidents, etc.). Au cours de cette der-
nière année nous constatons une baisse sensible des 
dons. Les 269 bénévoles qui sont venues accomplir ce 
geste sont chaleureusement remerciées au nom de tous 
les malades. Nous devons, nous pouvons faire mieux ! 
Une soixantaine de donneurs seulement se présentent à 
Sciez, à chaque collecte. Cela représente 1 % de la po-
pulation ! C’est largement insuffisant. “MOBILISONS-
NOUS POUR FAIRE MIEUX”.
Toute personne est la bienvenue au don du sang. 
Chaque don est précédé d’un entretien confidentiel avec 
un médecin de l’EFS et une collation est servie après.
Rappel : vous pouvez donner votre sang si vous avez 
entre 18 et 70 ans, si vous êtes en bonne santé, si votre 
poids est au moins égal à 50 kg. Pour un premier don 
vous viendrez avec une pièce d’identité et ne venez pas 
à jeun. Prochains dons pour 2016 : les mardi 31 mai - 2 
août - 4 septembre et 13 décembre.

CRÉATION D’UN CLUB LECTURE

Vous aimez lire ? Vous avez envie de lire ? Vous cherchez des 
repères de lecture ? des titres de lecture ?
Alors rejoignez le tout nouveau club de lecture d’Excenevex ! 
En effet, un groupe d’habitantes d’Excenevex propose 
l’ouverture d’un club de lecture pour adultes, dans le but de 
créer des moments de convivialité et d’échanges autour du 
livre. Chacun et chacune pourra développer son goût pour la 
lecture, exprimer ses ressentis, lire éventuellement à voix haute 
ses passages “coups de cœur”. 
Venez prendre contact  à la réunion de présentation qui aura 
lieu à la salle du Léman le jeudi 28 avril à 18 h. Vous pouvez 
également vous inscrire en mairie au : 04 50 72 81 27.

 TRAITS EN SAVOIE
Notre traditionnelle journée de l’attelage aura lieu le dimanche 
24 avril à Excenevex. Point de départ, le grand parking de la 
plage. Démonstrations, buvette et repas vous seront propo-
sés. (Repas de midi sur réservation au 06 73 85 14 68). Le 
dimanche 29 mai, l’association vous propose, une après-midi 
découverte de votre commune. Nous vous emmènerons en at-
telage vers plusieurs sites surprise, pour des rencontres remar-
quables. Cette sortie s’adresse aux habitants de la commune, 
enfants plus de 12 ans, accompagnés. Les places étant limi-
tées, veuillez-vous inscrire en mairie à partir du 9 mai jusqu’au 
20 mai. Donc, si vous appréciez “la mobilité douce”, à bientôt 
pour ces deux rendez-vous. “Trait” cordialement à tous.

L’équipe des meneurs.

Publicités calendriers 2017
L’amicale des sapeurs pompiers Excenevex/Yvvoire lance une cam-
pagne de publicités pour ses calendriers 2017. Elle a mandaté les 
éditions Cheneval Arpigny 74250 à Fillinges pour ce travail.
Pour tous renseignements je suis à votre disposition au 06 87 45 34 24
D’avance merci.

Romera francisco

BRUITS DE COULOIRS CÔTÉ COURTS
Malgré les travaux, le tennis club reprend la saison tennistique. 
Nous vous accueillerons au mieux pendant cette période diffi-
cile. Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants dès l’âge de 
4 ans à l’école de tennis.
Pour les adultes nous proposons également des créneaux dé-
couverte, évolution et compétition. Les personnes intéressées 
peuvent tester gratuitement 3 séances de cours.
Des stages enfants et ados seront organisés pendant les va-
cances de Pâques. Pensez à inscrire au plus vite les petits cham-
pions au 06 06 78 37 52 ou stephane.sommeiller@fft.fr.
Les rendez-vous du TCE :
- Les 14 et15 mai : week-end Europa Park (voyage complet).
- Le 28 mai fête du tennis (Portes Ouvertes et tournoi familles).
Site internet : tennis-club-excenevex.com

AMICALE SAPEURS POMPIERS                                   
EXCENEVEX - YVOIRE
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NOS ACTEURS Locaux

INSTALLATION
DEPANNAGE
ELECTRIQUE

S . A . R . L .  AU CAPITAL DE 7 622 EUROS

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - DOMOTIQUE 
ALARME INCENDIE ET ANTIVOL 

VENTILATION MÉCANIQUE - CLIMATISATION
19, LES FRÉGATES - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 70 44 55 - Fax 04 50 70 43 75

Port. 06 98 51 19 09

& RésidencesVillas

26, rue du Centre
74140 DOUVAINE

Tél. +33 (0)4 50 94 48 48
Fax +33 (0)4 50 94 71 48

info@lacfrontiereimmo.com
www.lacfrontiereimmo.com

Les Serres
de Chevilly

74140 EXCENEVEX - 19, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20

Plantes à massif 
Géraniums

Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

LEMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49
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ÉVÉNEMENTS
WEEK-END DU RIRE

MERCI LES ARTISTES, MERCI LES BÉNÉVOLES, 
MERCI LES SPONSORS, MERCI LE PUBLIC
Tout était réuni l’espace d’un week-end pour transformer 
notre belle salle Symphorienne en un café-théâtre  le 5 et 
6 février dernier. La magie a opéré lors de la 7e édition 
du week-end du rire d’Excenevex grâce aux 5 artistes de 
talent qui se sont succédé offrant aux spectateurs venus 
nombreux des univers humoristiques différents.
Un grand merci à vous les bénévoles, les divers sponsors, 
et notamment à la générosité du “Vent des Sables” et du 
restaurant “Chez Jacques” qui ont pris en charge la res-
tauration du week-end. Nos artistes ont bien apprécié la 
gastronomie savoyarde.
Cette 7e édition a été une réussite grâce à vous. Merci 
beaucoup.
Le Comité des Fêtes, le Club des Jeunes, l’Inter associa-
tion préparent le feu de la Saint-Jean et la Fête de la Mu-
sique le 18 juin 2016. Pour cet évènement nous sommes 
toujours à la recherche de bénévoles pour participer à 
l’élaboration de cette fête qui ouvre la saison d’été sur 
notre plage d’Excenevex. Vous serez tous les bienvenus. 
Contactez le Club des Jeunes ou le Comité des Fêtes si 
vous souhaitez vous y associer.

Christophe COSTE 
MAITRE D’OEUVRE 

MY PLAN - 1000, Route du Lac - 74140 EXCENEVEX 

TOUS TYPES DE PLAN 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

DECLARATION PREALABLE 
 

Votre plan de maison  
orienté Feng-Shui 

 
Etude Géobiologique du terrain 

 
myplan.fr@gmail.com 

www.myplanfr.jimdo.com 
06.01.33.16.21 

SCAPIN OU LA VRAIE VIE DE
GENNARO COSTAGLIOLA

SAMEDI 14 MAI - 20 H

Qu’est devenu Scapin après ses fourberies 
racontées par Molière ? La compagnie 
Lézards Qui Bougent lève le voile et nous 
propose un portrait inédit de ce person-
nage bien connu de tous.

Camping Campéole de la Pinède
V o u s  p r o p o s e
e n  h o r s - s a i s o n ,
l a  l o c at i o n
d e  m o b i l - h o m e s
p o u r  2  n u i t s

T é l .  0 4  5 0  7 2  8 5  0 5
E m a i l  :  p i n e d e @ a n d r e t r i g a n o g r o u p e . c o m
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EXCEN ’ Infos

Cinéma pour les aînés
Les séances cinéma proposées par le CIAS et la CCBC se poursuivent.
La première séance a eu lieu le 11 février, une autre est prévue le 28 avril. Une semaine avant, des 
affiches seront mises à plusieurs endroits sur votre commune avec le titre du film.
Cette animation rencontre un vif succès auprès des personnes de plus de 70 ans et nous sommes obli-
gés de limiter les places. Pour Excenevex, 6 places sont disponibles. Inscrivez-vous directement en mai-
rie. Après la projection, un goûter est offert, servi dans la salle du coteau.
Autre date à retenir : Le marché du terroir des aînés aura lieu le 15 juin à Veigy.

VOTRE TRANSPORT À 
LA DEMANDE

Le Tadispo est le service de transport à la 
demande du Bas-Chablais. Il vous per-

met de vous déplacer facilement d’une commune à l’autre 
du Bas-Chablais, sur l’itinéraire et à l’horaire souhaités.
Ce service est accessible à tous, y compris aux personnes à 
mobilité réduite : les deux minibus qui circulent sont équipés 
à cet effet. 
Comment réserver ? Inscrivez-vous au 04 50 74 49 96 ou 
au numéro azur 0810 00 88 39 au plus tard une demi-
journée à l’avance. Ce service fonctionne toute l’année, du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h non stop. Les tarifs :
Le coût d’un déplacement est de 3 euros quelle que soit la 
distance parcourue. (carnet de 10 tickets : 20 € !). Gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans. Les titres de transport 
sont vendus à bord des véhicules.

PORTAGE DE LIVRE
En partenariat avec les bibliothèques de l’intercommuna-
lité du Bas-Chablais, le CIAS a mis en place le portage de 
livre à domicile afin de faciliter l’accès à la lecture aux per-
sonnes ne pouvant pas se déplacer et d’offrir des moments 
de convivialité et de partage autour du livre.
N’hésitez pas à appeler le 06 08 21 79 00

ÇA ROULE POUR LE SER-
VICE MOBILITÉ DU CIAS 

DU BAS-CHABLAIS !
Ce service est proposé aux personnes à mo-
bilité réduite, âgées ou en situation de han-
dicap, de se déplacer en vue d’effectuer des 
achats, visites chez le médecin, ou bien des 
sorties culturelles ou de détente du lundi au 
vendredi et exceptionnellement le dimanche 
et les fins de journée. Deux véhicules sont 
affectés à ce service dont un est aménagé 
pour le transport de personnes en fauteuil.
Deux agents compétents et formés accom-
pagnent les bénéficiaires de ce service, de 
leur domicile au lieu de rendez-vous décidé 
préalablement.
Sur simple demande par téléphone, il est 
possible de réserver le bus mobilité pour un 
coût très raisonnable : 7,30 € le déplace-
ment aller-retour sur l’intercommunalité et 
14,50 € hors intercommunalité.
Appelez le 06 08 21 79 00 pour rensei-
gnements et réservations.
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AGENDA Des manifestations

 

 

Partenaire de vos 

projets immobiliers 

04 50 35 47 60 
Bon pour une estimation gratuite 

24 AVRIL

Journée de l’Attelage
DE 9 H À 18 H - PLAGE

Traits en Savoie

DU 4 AU 8 MAI

Tour du Léman
en marche nordique

PASSAGES PAR EXCENEVEX

14 MAI

Chemins de Traverse
20 H - SYMPHORIENNE

MAL Thonon

15 MAI

Cyclotour du Léman
PASSAGE PAR EXCENEVEX

22 MAI

Fête du Printemps
kermesse - vide-greniers
DE 9 H À 18 H - PLAGE

APE Excenevex Yvoire

4 JUIN

Beach rugby
10 h ateliers pour les 6-14 ans 

14 h tournoi mixte et concert en soirée
PLAGE

Rugby club Thonon

5 JUIN

5e randonnée lémanique aviron
9 H 30 - PLAGE

Excenevex skiff

11 JUIN

Sandball tournoi
et animations

8 H À 0 H 30 - PLAGE
Annemasse handball club

18 JUIN

Fête de la musique
et feu de la St-Jean

DÈS 18 H - PLAGE
Comité des fêtes

18 JUIN

3e étape de la coupe de 
France de surfboat

10 H - PLAGE
Société de sauvetage de Sciez Anthy Margencel

19 JUIN

Tournoi de flag sur sable 
DE 9 H À 18 H - PLAGE

Black Panthers / Ligue Rhône Alpes de football américain

25 JUIN

Fête de fin d’année des écoles
18 H - PLAGE

APE Excenevex Yvoire
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EXCEN ’ Infos

OFFICE DE TOURISME
ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 89 22

POLICE MUNICIPALE EXCENEVEX 
06 82 44 52 85 • police.excenevex@gmail.com

URGENCES
POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

GENDARMERIE DOUVAINE
17 ou 04 50 94 00 09 - police.excenevex@gmail.com
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE

CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11

TAXI Gilles Roux Excenevex
06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr

SIVU DES ÉCOLES Mairie d’Yvoire
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
De 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 12 h
04 50 72 80 36 - sivu.exc-yvoire@wanadoo.fr
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne, vie scolaire

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
670, avenue de Sciez • 74140 SCIEZ
04 50 72 34 97 • pij.sciez@free.fr

INFIRMIÈRES
Laurence 06 87 15 76 18 - Valérie 06 16 89 06 83 - Karima 06 64 21 18 10

ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine 
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 DOUVAINE
04 50 94 23 63 • Fax 04 50 94 22 33

PUÉRICULTRICE
Emmanuelle RAOUX • RAM - 33, rue du Centre • Douvaine 04 50 94 23 63
Pôle médico-social de Douvaine 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 23 63 - Fax 04 50 94 22 33
Relais Assistantes Maternelles – RAM 670, av. de Sciez • 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 34 40 - 06 72 50 15 19 - ram.bci@orange.fr

Info’Plus
> MERCI à tous les nouveaux résidents 
de passer s’inscrire en mairie.
> NOUVEAUX FRONTALIERS : pensez à 
vous faire recenser en mairie.

ACCÈS AU GRAND PARKING DE LA PLAGE
Les habitants d’Excenevex  peuvent se procurer en mai-
rie, une carte d’accès au grand parking de la plage à  
20 € pour la saison 2016 (sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile et du certificat d’immatriculation du 
véhicule). 

Assistantes maternelles

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON • 04 50 85 17 57

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés) 
284, route de la Basse Arve • 74380 ARTHAZ - 04 50 36 02 80

DÉCHETTERIE DE SCIEZ
Vignette orange obligatoire, délivrée en mairie sur présentation de carte grise 
et justificatif de domicile. 
> Gravats, ferraille, verre, cartons d’emballage, tontes, tailles et encombrants…
Du 1er avril au 30 septembre : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Du 1er octobre au 31 mars : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 heures
• Sciez : fermée mardi, dimanche et jours fériés.
• Artangy (Douvaine) : fermée jeudi, dimanche et jours fériés
• Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et jours fériés.
Des containers sont à votre disposition vers l’atelier municipal, le parking des 
tennis, le terrain de foot, Place de Chevilly et Place Symphorienne.
> Verre, emballages légers en carton, papiers, journaux, plastiques, boîtes conserve
Merci de ne rien laisser autour de ces containers.

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis
(jours fériés compris). 

RAMASSAGE ENCOMBRANTS
Les encombrants (lits, sommiers, meubles, gros électroménager) tous les
premiers jeudis des mois pairs uniquement sur appel en mairie
au 04 50 72 81 27.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAS-CHABLAIS
Transport scolaire - Assainissement, ordures ménagères
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON
04 50 94 27 27 • www.cc-baschablais.com

EAU POTABLE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MOISES
Réseau et distribution d’eau potable
Zone Industrielle • 74550 PERRIGNIER
04 50 72 40 26 • www.eaux-moises.com

RELIGION CATHOLIQUE : PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Père Dieudonné Nsengimana - Tél. 04 50 94 01 47
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr - http://docparoisse.voila.net

PLANNING DES MESSES À EXCENEVEX
Dimanche 17 avril  à 9 h
Samedi 14 mai à  18 h 30
Dimanche 12 juin à 9 h

> RAPPEL : N’oubliez pas de faire votre changement 
d’adresse sur vos quittances EDF, EAU, TÉLÉPHONE… 
obligatoire pour vos démarches administratives 
(demandes de carte d’identité, de passeport…)

Infos mair ie  :
Tél. 04 50 72 81 27 • Fax 04 50 72 90 41
Courriel : accueil@excenevex.fr

>  www.excenevex.fr
Horaires d’ouverture
Lundi  et mardi : 8 h - 12 h/13 h 30 - 17 h
Mercredi et jeudi : 8 h - 12 h
Vendredi : 8 h - 12 h/13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h sauf en juillet et en août, pendant les vacances de Noël 
et les week-ends de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, Pentecôte, Toussaint.

BAIGUE Lara - Agrément Maternel 3 M
234, chemin de Ceresy - Tél. 04 50 72 75 58 

DINGER Carole - Agrément Maternel 4 M
19, chemin de la Fontaine Pourrie - 19, Domaine Chenaie
Tél. 04 50 94 31 36

MARCHESE Anouchka - Agrément Maternel 4 M
2, rue Lou Margali - Les Aigrettes - Tél. 04 50 71 05 20 

MASSON Laetitia - Agrément Maternel 3 M
256, route du Lac - Tél. 06 85 78 27 18 

RAVELLO Adeline - Agrément Maternel 3 M
109, route de Chevilly - Le Clos De La Tour - Tél. 06 32 71 94 38

PERTUISET Catherine - Agrément Maternel  4 M
67 chemin des Affouages - Tél. 04 50 35 94 76


