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La France compte 36 000 communes, ce qui est considérable, alors que
dans certains pays voisins, les fusions de communes sont une réalité déjà
bien avancée.
Pour contraindre nos communes récalcitrantes à franchir le pas, l’État
diminue volontairement les ressources afin d’induire des économies de
fonctionnement. Le processus est en route : transfert de compétences aux
communautés de communes, regroupement de celles-ci en agglomérations,
voire en pôle métropolitain.
Demain notre paysage administratif sera complètement modifié.
Aujourd’hui nous devons faire avec des moyens diminués, ce qui va se
traduire par des coupes dans les budgets de fonctionnement : énergie,
consommables, personnel intérimaire, subventions aux associations etc.
Les programmes d’investissement lancés seront continués, d’autres seront
différés mais en même temps nous devons équiper la commune, fournir du
travail aux entreprises de la région, moderniser nos installations.
L’équation est difficile à résoudre, elle va demander beaucoup d’efforts,
de l’imagination pour trouver des ressources nouvelles et peut-être des
changements d’habitudes.
Voilà un nouveau défi qui nous attend. Nous ferons face avec toute notre
volonté de réussir
Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

Traits en Savoie à Excen

JOURNÉE DE LA PROPRETÉ - DIMANCHE 12 AVRIL
DE 9 H À 12 H - RENDEZ-VOUS À LA SALLE SYMPHORIENNE
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Journée ludique de sensibilisation, venez en famille pour partager ce moment de
convivialité !
Se munir de bonnes chaussures, bouteilles d’eau, gant et gilet de sécurité fluo.
Avec la participation de l’association “Trait en Savoie“ et leurs chevaux de trait
qui vous emmèneront sur les itinéraires de collecte. La matinée s’achèvera par
un apéritif.

Puis le 19 avril, nous aurons le plaisir d'organiser l
Journée de l'Attelage de Loisir en partenariat avec
Commune
d’Excenevex
et le de
Comité
Département
La photo de couverture : met à l’honneur le carillon présent
au sein
du clocher
l’église
Tourisme Équestre de Haute-Savoie.
Saint-Symphorien d’Excenevex, offert en 1992, par M. de
Jean
Guyon
et
son
épouse
à
Le matin une boucle d'environ 17 kilomètres pour
l’occasion de l’anniversaire de leurs 50 années de mariage
! Chaque
cloche
porte lepour les
les chevaux
et l’après-midi,
13 kilomètres
ânes et poneys, seront proposées aux divers
nom de leurs enfants et petits-enfants.
attelages, départ et retour à Excenevex, .
Vous pourrez admirer les allures des ânes et des
chevaux sur les routes et chemins alentours.
Un repas sera servi le midi. (Réservation avant le
10/4 au 0673851468)
Toute la journée, démonstrations, stands, buvette.

w w w. e x c e n e v e x . f r

Nous comptons vous voir nombreux sur ces deux é

Pour tous renseignements : le site www.traitsensav

Facebook https://www.facebook.com/traitsen.s
Ont collaboré à ce numéro : Josiane Mouchet et Laurence Ou
Lassort
Mise en page : Fillion Imprimerie 04 50 26 29 13 - Imprimé avec des encres sans solvants sur papier issu de forêts gérées durablement
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LA VOIE VERTE

Travaux

Petit à petit le parcours se dessine et le public a
une idée plus précise de ce que sera le tracé final.
L’entreprise Colas - ex Perrier TP - suit son planning et les délais sont respectés.
En ce moment, ils procèdent à l’enfouissement
des réseaux secs et l’entreprise Bel et Morand en
profite pour refaire les conduites d’eau potable
pour le compte du syndicat des Moises.
Un parcours sécurisé, une vue sur le lac dégagée
des inesthétiques poteaux, ce sera la récompense
pour les habitants riverains de la RD25 après
quelques mois de patience.
La rue des Écoles à son extrémité, au raccordement
de la départementale, sera équipée de trottoirs
de sécurité pour les piétons. Elle restera en sens
unique mais sera un peu plus étroite qu’avant,
solution retenue par les services des routes du
Conseil général pour ralentir la circulation.
Fin juin, les travaux de cette section seront
terminés et cet été les piétons pourront emprunter
cette portion en toute sécurité.

TRAVAUX CHEVILLY EXCENEVEX BOURG
EN VOIE PIÉTONNE.
Quelques
dizaine
de
mètres
supplémentaires viennent d’être
aménagés
pour
rapprocher
Chevilly et Excenevex, sur une
portion particulièrement humide
de l’ancien trajet. Travaux réalisés
par les services techniques de la
commune.
Peu à peu, la liaison piétonne
promise se réalise pour le plus grand
plaisir du promeneur solitaire.

LES TILLEULS DE L’ÉGLISE

Je fus surpris, comme vous, lors de ma promenade quotidienne, de constater que
les tilleuls devant l’église avaient disparu : coupés, mais pour quelle raison ? Je
cherchais à m’informer et eus tout de suite les explications par les agents des services
techniques de la commune qui avaient pratiqué l’abattage.
Et, en effet, je compris vite la raison de cette prise de décision difficile, bien éloignée
d’un souci d’esthétisme ! : Il y a une vingtaine d’années maintenant, ces tilleuls ont
subi de grosses coupes car ces arbres devenaient trop imposants devant l’église. Ces
forts élagages de l’époque, ont touché la charpente de l’arbre et malheureusement
cette espèce ne supportant pas ce genre de taille, la cicatrisation ne s’est pas effectuée
correctement. Et les arbres ont pourri de l’intérieur. Pour éviter cela, la technique, à
l’époque, consistait à remplir les cicatrices de ciment, ce qui s’est révélé inefficace.
L’indice qui a alerté nos agents, c’est la
faiblesse des nouvelles pousses chaque année.
Normalement, les nouvelles pousses annuelles
d’un tilleul sain mesurent 80 cm, alors que pour
ces deux arbres, elles atteignaient 20 à 30 cm.
En testant la résistance du tronc même constat
alarmant : on pouvait très facilement enfoncer
une tige en fer jusqu’à traverser pratiquement
l’arbre de part en part.
Il est aisé de constater, en effet, sur les photos
des souches, les ravages de ce pourrissement.
Seules les parties plus colorées près de l’écorce
sont encore saines, ce qui prouve bien que ces
arbres étaient condamnés et allaient tomber...
quand ? Sur quoi ? ou plus grave sur qui ?
Le promeneur solitaire

TRAVAUX DE VOIRIE DANS CHEVILLY

En étude depuis plusieurs années, après cinq versions différentes, les travaux
de sécurisation de Chevilly ont débuté, réalisés par l’entreprise Rey de
Brenthonne.
Dans un premier temps, le SIEM par le biais de Bel et Morand, profite de ce
chantier pour rénover la canalisation d’eau potable traversant le hameau et les
nombreux branchements individuels. A la suite l’entreprise Rey a commencé
à poser les trottoirs de sécurisation, qui seront suivis de la réalisation de
plateaux ralentisseurs et d’arrêts de bus sécurisés pour les scolaires.
Ce chantier réalisé sous alternat, sera terminé sauf imprévu, en juin.
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SCIEZ
BONS-EN-CHABLAIS
60, route d’Excenevex
20, avenue du Jura
74140 Sciez
74890 Bons-en-Chablais

04 50 26 46 33

04 50 35 49 49

CONTACTS

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

PERRIER 74

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

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

L’HYPER CHOIX, LA PROXIMITÉ, LE PRIX
24
24

h
h

Du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h non-stop
et le dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30

9, route du Lavoret
74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
04 50 81 90 49
06 61 39 90 49
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Les métiers

UN ARTISAN DE TALENT

C’est au cœur du village de Chevilly, que depuis 7 ans Laurent Gerdil a choisi
de vivre de sa passion : la création de couteaux d’art.
Sculpteur talentueux, il a créé une collection variée qui va, du couteau, objet
du quotidien, utile dans la poche du chasseur ou du pêcheur, jusqu’à celui
qui trouvera sa place dans la vitrine d’un collectionneur.
Laurent travaille le bois, mais aussi le bronze ou l’acier pour fabriquer un
push daguer par exemple.
Quant aux bois utilisés, il aime : le buis pour sa finesse et sa résistance,
l’olivier pour son joli veinage et le noyer pour sa teinte.
La gamme de ses créations est large, et varie au gré de ses nombreuses
inspirations ou de son observation de la nature. Naissent sous les gouges et
les échoppes, poissons, oiseaux, champignons...Sachez que le motif préféré
de ses clients reste le sanglier ! Région de chasse ?
La main qui façonne cet objet en fait un objet unique, et Laurent, soucieux de
produire un objet de qualité, prend le temps de soigner les finitions.
Vous pouvez découvrir les créations de Laurent
Gerdil : l’été, sur les marchés d’artisanat, l’hiver,
sur les salons nationaux ou internationaux ou
toute l’année sur son site internet :
laurent.gerdil.fr.

Excen’
BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
À DOMICILE

Avec l’arrivée du printemps, la communauté de commune du Bas-Chablais relance son service de broyage des végétaux à domicile. Ce service s’adresse à l’ensemble des
foyers des communes du Bas-Chablais. Il permet de faire broyer les
branchages les plus encombrants
résultant des tailles de haies et des
élagages. La campagne durera
jusqu’à mi-juin. Les avantages
du broyage sont multiples, mais
surtout le broyat obtenu est utilisable pour améliorer la qualité du
compost, ou d’effectuer un paillis,
qui, étalé au pied des plantations,
conserve l’humidité, nourrit le sol et
embellit le jardin !
Ce service est gratuit pour une intervention n’excédant pas une heure.
Pour prendre rendez-vous :
CCBC, service déchets :
04 50 94 27 27.

Info
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POUR PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES : QUELQUES CONSEILS
Il faut savoir que le cambrioleur choisit des cibles faciles. Il recherche et profite des failles de votre protection. Son principal
ennemi : le temps passé à vaincre vos défenses.
Pour cela :
• Fermer le portail, les portes et fenêtres, même pour une courte
absence.
• Ne laissez pas entrer des personnes inconnues (même si ce
sont des femmes ou des enfants)
• S’assurer de l’identité des démarcheurs.

• Faire attention aux renseignements que vous donnez par téléphone.
• Faire collecter le courrier de votre boîte aux lettres en cas d’absence prolongée.
• Informer votre voisinage de votre départ pour plusieurs jours.
• Opération “tranquillité vacances” : signaler votre absence
en mairie, ainsi le policier municipal effectuera des visites de
contrôle sur la durée de votre séjour.
Tous les renseignements étant les bienvenus, chacun peut signaler un mouvement lui paraissant suspect en composant le 17.

LE PRINTEMPS DES JARDINS SAMEDI 25 AVRIL DE 10H À 17H
AU DOMAINE DE ROVORÉE - LA CHÂTAIGNIÈRE À YVOIRE

Venez participer en famille à cette journée dédiée au jardinage durable. Celle-ci sera rythmée par de nombreuses animations : ateliers compostage, spectacle de clown, jeux de société nature et création d’abris à insectes pour les enfants,
vente de plants, atelier photo… Et profitez-en pour visiter les potagers de Léman Insertion Environnement à l’occasion
de la journée portes-ouvertes de l’association. La manifestation se clôturera en soirée avec la projection à 20 h du film
“Un jardin sans travail du sol” à la salle Symphorienne à Excenevex.
Cette manifestation est co-organisée par la communauté de communes du Bas-Chablais, le SYMASOL (Syndicat Mixte
des Affluents du Sud-Ouest Lémanique), l’association Le LIEN et Art Terre.
Informations : Communauté de communes du Bas-Chablais – Tél. : 04 50 94 27 27 / SYMASOL – Tél. : 04 50 72 52 04.
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CONCERT UKRAINIEN

Le groupe “les cordes et voix magiques
d’Ukraine” a enchanté de son talent le
public venu nombreux assister à leur
concert donné en l’église Saint Symphorien d’Excenevex, le samedi 14 mars.
Sous la direction de Dmytro Hubjak
La Bandoura est un instrument à cordes
pincées ukrainien qui descend de la
kobza, le plus ancien instrument de
musique datant du XIVe siècle. La vaste
caisse de résonance en bois de forme
ovoïde supporte deux chevalets courbes
où passent plus de 50 cordes en métal.
Au fil du temps, la Bandoura a acquis
plus de cordes et est devenue complètement chromatique. On pince les cordes
avec les doigts : les longues basses avec
la main gauche, et les cordes mélodiques
avec la main droite.

Info

FRONTALIERS :
Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Comme chaque année, à la même période,
la municipalité incite les travailleurs frontaliers
à venir se signaler en mairie. Pour les nouveaux
frontaliers, les nouveaux arrivants qui travaillent
sur le canton de Genève ou pour tous ceux qui
n’auraient pas encore fait cette démarche, nous
les invitons à se faire recenser au secrétariat de
la mairie.
Vos impôts étant prélevés à la source par le canton
de Genève, celui-ci reverse à votre commune de
résidence, via le département de Haute-Savoie,
une compensation financière qui n’est versée que
si vous êtes déclaré(e) en mairie avant le 15 juin
2015.
Cela ne vous coûtera rien, n’aura aucune incidence sur votre imposition mais vous apporterez votre pierre à la construction du village dans
lequel vous vivez. Se déclarer est donc un acte
citoyen. Nous vous en remercions !
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG SCIEZ-EXCENEVEX
LE DON DU SANG. Comment ça se passe ? 4 étapes :
1/ L’inscription : une secrétaire de l’EFS vous inscrit et vous remet un
questionnaire afin de préparer l’entretien médical obligatoire. (Pour
un premier don se munir d’une pièce d’identité).
2/L’entretien médical : Avant chaque don, vous rencontrez un médecin
de l’EFS qui réalise un entretien confidentiel afin de vérifier votre aptitude au don dans le respect de la sécurité du donneur et du receveur.
3/Le prélèvement : votre sang est prélevé par une infirmière spécialement qualifiée avec un matériel stérile et à usage unique. Le
prélèvement dure environ 10 minutes et permet de recueillir 450 ml
de votre sang.
4/Temps de repos et collation : moment convivial, une collation vous
est offerte préparée par l’équipe de bénévoles de l’association pour
vous remercier et vous permettre de vous reposer après le don.

QUI PEUT DONNER ? Toute personne de 18 à 70 ans en bonne
santé et d’un poids égal au moins à 50 kg. Il est recommandé de ne
pas venir à jeun. Fréquence du don : 4 fois par an pour une femme
- 6 fois par an pour un homme.
Prochaines collectes à Sciez pour l’année 2015, au CAS
de 17 h 30 à 19 h 30 : - mardi 2 juin - mardi 4 août mardi 27 octobre - mardi 29 décembre
Nous remercions vivement les donneurs qui sont venus en 2014.
“Le don de sang est irremplaçable et souvent indispensable pour
sauver une vie !”
Président : François DENIS - 04 50 72 50 21- marielou74@free.fr

VIE DES

Associations
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AFN

C’est avec une grande satisfaction que la section AFN “La Pointe du Léman”
a organisé son repas dansant annuel le dimanche 8 février 2015 à Messery.
Malgré la bise et le froid, le soleil était au rendez-vous et nos fidèles amis
également.
Nous remercions toutes les personnes AFN ou non, venues pour cette journée
de rencontre et de détente très réussie. Notre plus grand souhait est de perpétrer aussi longtemps que possible ces bons moments d’amitié ensemble.
Le président

BRUITS DE COULOIRS
CÔTÉ COURTS

Les beaux jours approchent, il est temps de chausser les tennis et faire un peu d’exercice !
L’école de tennis reprend son activité pour la seconde partie de l’année dès le 5 mars. Vous pouvez encore inscrire vos enfants dans les cours du
printemps. Il reste également de la place pour les
adultes (hommes et femmes tous niveaux). Les
cours sont animés par Max le prof diplômé d’État.
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Horaires et prix : tennis-club-excenevex.com
Renseignements et contact : 06 06 78 37 52
Maxime - professeur
stephane.sommeiller@fft.fr
Les stages vacances de Pâques sont prévus pour les enfants, adhérents ou
non. Pensez à réserver. A très bientôt, sportives salutations,
Le bureau.

ÉNORME SUCCÈS POUR LE WEEK-END DU RIRE !

Notre 6e édition s’est déroulée merveilleusement bien, en effet c’est la 1re fois que nous avons eu le bonheur de pouvoir jouer les
2 soirées à guichet fermé l Au grand désespoir de ceux qui n’ont pas pensé à réserver leur place !
Cette année encore la qualité des spectacles proposés était digne des scènes parisiennes. De plus la troupe locale “Va Savoir” a
fini sa représentation sur une “standing ovation”. Afficher complet avant l’heure, artistes à la hauteur des attentes du public sont
pour le Comité des fêtes des récompenses supplémentaires, des encouragements pour les prochaines éditions.
Un Grand Merci aux membres du Comité des fêtes et aux bénévoles venus spontanément nous aider. Car n’oublions pas que
cette réussite est avant tout le fruit de leur travail. Merci aussi au secrétariat de la mairie pour le professionnalisme mis en place
au sujet des réservations.
Enfin un ultime remerciement aux sponsors et surtout à vous, très cher public d’avoir répondu présent à ce joli week-end.
Si vous aussi vous voulez vous joindre aux bénévoles c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. A l’année prochaine
pour la 7e édition.
Le Président
Paul Godet
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Associations

DANS LE HANGAR DES AILES ANCIENNES

Les Ailes anciennes de Haute-Savoie, association qui a pour objectif de refaire voler un Fouga Magister et de créer le premier musée
du patrimoine aéronautique du département, a signé en février, un partenariat avec la Fondation du patrimoine.
Le 13 mars, une équipe de bénévoles des Ailes anciennes de Haute-Savoie a ramené dans le hangar de l’association, situé sur
notre commune d’Excenevex, le Dassault Mystère IV A F-UIRE. Une pièce qui s’ajoute à la collection désormais réunie dans un seul
et même endroit.
Le fuselage du Mystère IV A retrouve le hangar des Ailes anciennes de Haute-Savoie, alors qu’il reposait dans un champ depuis
plusieurs années, sur la commune de Pers-Jussy.
Les ailes du F-UIR étaient entreposées dans un hangar à Champanges, situé au sud-ouest d’Évian-les-Bains. Les plans ont retrouvé
le fuselage du mono-réacteur le jour même, l’empennage ayant été précédemment mis à l’abri dans les locaux des Ailes anciennes.
Désormais, aux côtés d’un Fouga Magister en cours de restauration, trône dans le hangar des Ailes anciennes de Haute-Savoie le
premier appareil français ayant franchi le mur du son en vol horizontal ! Si vous êtes passionnés de l’aviation, rejoignez-les !

x au printemps 2015
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JOURNÉE DE L’ATTELAGE

Le avril
19 avril,
nous
aurons
plaisirdes
d’organiser la
che 12
nous
serons
auxle côtés
Journée
de
l’Attelage
de
Loisir
en
partenariat
d'Excenevex pour participer à la journée avec la

Commune d’Excenevex et le Comité Départemental
de Tourisme Équestre de Haute-Savoie.
ages de
chevaux
de trait
et d’âne,
aiderontpour
à les
Le matin
une boucle
d’environ
17 kilomètres
e des chevaux
déchets.
et l’après-midi, 13 kilomètres pour les ânes
et poneys, seront proposées aux divers attelages,
départ et retour à Excenevex, .
Vous pourrez admirer les allures des ânes et des chevaux sur les routes et chemins alentour. Un repas sera
servi le midi.
(Réservation avant le 10/4 au 06 73 85 14 68).
Toute la journée, démonstrations, stands, buvette.
Nous comptons vous voir nombreux sur ces deux
événements.
Pour tous renseignements : le site www.traitsensavoie.fr
Ou Facebook www.facebook.com/traitsen.savoie

A.P.E. EXCENEVEX-YVOIRE
L’Association des parents d’élèves des écoles d’Excenevex-Yvoire organise tout au long de l’année
scolaire des manifestations en vue d’animer la vie
de nos villages (fête des ânes, Halloween, fête de
Association des Parents d’Elèves
Noël, carnaval, fête de fin d’année scolaire…),
Excenevexainsi que plusieurs ventes et marchés (chocolats
Yvoire
de Pâques, sapins de Noël, tombola, fromages,
fleurs…). Tous les bénéfices servent à organiser
des sorties et activités sportives ou culturelles et permettent le financement
de matériel supplémentaire pour les écoles d’Excenevex-Yvoire.

APE

Prochain rendez-vous : Fête de fin d’année
Samedi 27 juin à partir de 17h plage d’Excenevex (salle symphorienne en
cas de mauvais temps). Danses des élèves, repas “Poêlée Géante” Soirée
Bal Populaire Plein Air avec DJ
Contact : ape.excenevex.yvoire@gmail.com

EXCEN’Écho 10

food truck

ed's

kitchen

06 31 75 86 10
www.edskitchen.fr

Pour le printemps, Ed’s kitchen vous retrouve
chaque midi, du mardi au vendredi, dans
la zone d’Anthy sur Leman, sur le parking
d’AGEM (entre bricorama et maxi zoo)
et chaque soir, du mardi au vendredi, à
Bonnatrait, sur le parking Ferrari ; le samedi
soir et dimanche soir, sur le parking de la
plage d’Excenevex.
Au menu, des burgers, des frites, des desserts,
le tout fait maison ! Vous avez le choix entre
des burgers avec de la viande, une galette de
flocons d’avoine ou une aux pois chiches (ces
deux derniers sont végétaliens) ainsi que deux
desserts dont un végétalien également…
Chez Ed, tout est fait maison à partir de
produits frais et 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

LEMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72
74140
EXENEVEX 04 50 72 31 49

Les Serres
de Chevilly
Plantes à massif
Géraniums
Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

74140 EXCENEVEX - 19, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20
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Comme certains promeneurs l’ont déjà constaté et même testé, 10
agrès ont été installés par la commune afin d’agrémenter vos balades
en vous proposant des activités ludiques ou sportives, sur votre parcours. Cette pause dans votre marche, vous apporte une détente musculaire, un étirement ou au contraire vous demande un effort comme
des exercices renforçant les abdominaux ou les pectoraux. Très faciles
d’utilisation, ils s’adressent à tous. Voici un plan vous permettant de
situer leurs emplacements, choisis en même temps pour vous offrir la
vue la plus ouverte sur le lac ! Profitez-en sans modération !

BP 10049/

Décès
Claude RICHET le 3 janvier
Didier DUPRAZ le 7 février
Roger VAUDAUX le 25 mars

ÉTAT CIVIL
Naissances
Nina KEMACHE née le 14 décembre
Mellina EL ARFAOUI née le 21 décembre
Jaouad BAMMOU né le 22 décembre
Léa GUICHOUS née le 24 décembre

Lilian GOUTAGNY né le 24 décembre
Ayden BERTIN né le 3 janvier
Lilou PANCHOUT née le 12 février

M ariage

Richard PETRISTY
et Maryse GUÉGUEN le 2 janvier

EXCEN ’
Infos

mairie :

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

> ww w. exce nevex . 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.

OFFICE DE TOURISME

ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 89 22

POLICE MUNICIPALE EXCENEVEX
06 82 44 52 85 • police.eny@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
CYNEMA JEUNES
Place du champ de foire Essert • 74140 MESSERY
04 50 94 74 05 • coordination@cynemajeunes.fr
www.cynemajeunes.fr
ASSISTANTE SOCIALE
permanence en mairie d’Excenevex :
tous les premiers mercredis du mois de 9 h 15 à 12 h.
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
ASSISTANTES MATERNELLES ET BABY-SITTING
Listes disponibles en mairie au 04 50 72 81 27 ou sur site :
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne

Infos
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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
Mercredi 24 décembre à 22 h
Mercredi 24 décembre à 18 h 30 (Douvaine)
Jeudi 25 décembre à 10 h 30 (Sciez)
Dimanche 11 janvier à 9 h
Samedi 14 février à 18 h 30
Dimanche 15 mars à 9 h

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

