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Une commune plus belle, plus confortable pour ses habitants, plus facile à vivre,
c’est l’objectif de l’équipe que vous avez élue.
Arrivant à mi-mandat, nous avons le sentiment d’avoir rempli nos objectifs,
sans tomber dans l’autosatisfaction, mais beaucoup reste à faire, en raison du
potentiel de développement touristique d’Excenevex.
Le PLU de 2013 comportait deux programmes immobiliers notables, autorisant
selon la loi 20 % de logements aidés, soit 18 logements. Après avoir bloqué au
titre de la loi littoral pendant plus de 2 ans ces programmes, l’Etat a finalement
perdu auprès du tribunal administratif, et de ce fait ne peut plus empêcher leur
réalisation.
Ce sont donc 85 logements qui seront construits à partir de cette année, dont 18
logements aidés, destinés notamment à nos jeunes.
Dans le même temps, l’extension de l’école a démarré et 5 classes nouvelles
plus un restaurant seront prêts fin 2018.
Ces nouveaux habitants vont contribuer par des recettes nouvelles au budget
communal, qui permettra ainsi d’investir dans de nouveaux équipements.
Pour le confort de nos enfants et le plaisir des parents, la fin d’année 2017 verra
le début des travaux d’aménagement du pré Cottin, ou un parc public et des
jeux d’enfants remarquables seront aménagés.
Chaque jour, notre commune se transforme pour le bonheur d’y vivre.
Passez un bel été.

Infos pratiques

EN UNE : Photo d'un nid de Martinets prise
dans un garage, chemin de Bellevue.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

Cérémonie du 8 mai
11 HEURES AU MONUMENT AUX MORTS

ÉTAT CIVIL
Naissances

Janat MAZIT née le 4 janvier
Célestine BERNARD née le 8 janvier
Côme ROYER né le 6 février
Lilya ZITOUN née le 4 mars
Anna LEFEBVRE née le 14 mars

M ariage

Carole DELMAS et Cédric GUICHOUS le 21 janvier

Décès

GUYON Jean décédé le 7 mars
NANJOD Denise (née Félisaz) décédée le 7 mars
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EXCEN’ Infos

DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN GUYON
Le 11 mars, ont eu lieu à Sciez les obsèques de Monsieur Jean Guyon,
habitant d’Excenevex et personnalité exceptionnelle à plus d’un titre.
Homme au caractère marqué, il a développé l’entreprise familiale de fours
de boulangerie pâtisserie en lui donnant une dimension mondiale dans
son secteur, et en créant des emplois. De nombreux habitants d’Excenevex
ont, à un moment de leur vie, travaillé chez Guyon.
Attaché à sa commune, il a offert en 1995, lors de la construction du clocher le célèbre carillon qui ajoute un caractère sympathique à notre commune. Plus récemment, lors de la construction des abris-bus scolaires, il a
tenu à faire réaliser gracieusement par ses collaborateurs un abris-bus de
style, de pierre et bois, couvert de tuiles, qu’il a offert à notre commune.
A travers cet hommage, nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances et souhaitons que son souvenir de bienfaiteur de la commune persiste dans les mémoires.

CHANGEMENT DE COLLÈGE DE SECTEUR
Le collège du BAS-CHABLAIS à DOUVAINE fait partie des établissements en tension au niveau des effectifs. Il a
donc été décidé par le conseil départemental et l'éducation nationale réunis le 17 novembre 2016 de rattacher les
élèves des communes d'Excenevex et d'Yvoire au collège Théodore Monod de Margencel à compter de la rentrée
2017. Le SIVU des écoles ainsi que les communes d'Excenevex et d'Yvoire accompagneront le mieux possible les
enfants dans ce changement de collège. Plusieurs réunions d'informations sont prévues pour les parents et les
élèves.

INSCRIPTIONS ÉCOLE PRIMAIRE
Pré-inscriptions pour la rentrée 2016-2017 - Pour les nouveaux élèves et les enfants nés en 2014
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2017-2018 sont possibles dès à présent au secrétariat du SIVU à la
Mairie d'Yvoire du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
(Pièces à fournir : un justificatif de domicile, le livret de famille et le carnet de santé de l'enfant).
RENSEIGNEMENTS Secrétariat du SIVU
Mairie d'Yvoire 04 50 72 80 36 - sivu-exc.yvoire@wanadoo.fr

100 JOURS D’ÉCOLE
Depuis la rentrée, le décompte est lancé pour atteindre le 100e jour d’école. Tous
les jours, les élèves ont travaillé sur les grands nombres et préparé diverses activités à dominante scientifique.
Le grand jour est arrivé ! Vendredi 17 février, les élèves ont réalisé le matin dans
leur classe des activités et défis autour du nombre 100. Ils avaient le droit de venir
déguisés selon le thème suivant : "Voici
comment je serai dans 100 ans". L’aprèsmidi, toutes les productions ont été exposées dans l’école : cycle de l’eau, circuits
électriques, élevage de phasmes, animaux de notre région, projection de photos. Les parents étaient conviés et ont pu
participer aux jeux dans la bonne humeur,
avec une ligne directrice : la coopération
et l’entraide.

NOS ACTEURS
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Locaux

LEMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

Camping Campéole de la Pinède
Vous propose
en hors-saison,
la location
de mobil-homes
pour 2 nuits

Tél. 04 50 72 85 05
Email : pinede@campeole.com

120, impasse de Thénières
74140 Ballaison
Tél. 04 50 94 01 18
www.la-mere-gaud.fr
www.la-mere-gaud.ch
contact@la-mere-gaud.fr

04 50 73 23 58
www.ajdcreation.com

MOBILIER & AGENCEMENT
SUR MESURE
FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU

- ZA de la Fattaz - 250 chemin de la Fattaz - 74140 EXCENEVEX -

Partenaire de vos
projets immobiliers

04 50 35 47 60
Bon pour une estimation gratuite
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TRAVAUX

et Aménagements

CHANTIER DE L'ÉCOLE
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Pour une meilleure isolation,
changement des huisseries de la salle du Léman.

LES TRAVAUX CONTINUENT…
Fin mars, les travaux de la voie verte seront sur le point
de se terminer, et celle-ci aura son aspect définitif.
Elément essentiel de la ViaRhôna Léman Méditerranée,
elle se poursuivra au printemps, entre Yvoire et Nernier,
puis à travers Rovorée pour revenir vers Excenevex.
Début 2018, la portion Sciez Excenevex devrait se réaliser, ce qui laisse espérer une liaison complète Sciez
Yvoire pour 2020.
Dans la traversée d’Excenevex, il restera quelques
mètres à réaliser au droit d’une propriété avec laquelle
il n’a pas été possible, pour l’instant d’obtenir un accord de son possesseur.
Nous rappelons que les travaux de la voie verte ont été
largement soutenus par l’aide financière du Conseil
Départemental.
edi 13 mai
am
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BLOC SANITAIRE DE LA PLAGE
Sur la partie Est de la Plage, un bloc sanitaire n’avait
pas subi la même rénovation que celui placé à l'entrée,
vers l'espace de jeux pour enfants. Ce sera chose faite
au printemps, avec un financement substantiel de la
région.

UN ESPACE DE PROMENADES
AU PRÉ COTTIN
Demain l’espace magnifique qu’est le Pré Cottin ne
sera plus un terrain agricole parsemé de crottes de
chiens, parking occasionnel des fêtes communales.
Bénéficiant d’un financement exceptionnel d’un résident secondaire de la commune, nous avons lancé
un projet d’aménagement de cet espace, en liaison
avec les services de l’Etat, pour en faire un lieu de
promenade, comportant des espaces de jeu pour les
enfants et de détente pour les accompagnants.
Une réunion publique de présentation du projet
sera organisée au printemps lorsque celui-ci sera
suffisamment défini.
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BUDGET

Les budgets Base de loisirs et Parking montrent un effort continu d’investissement puisque plus de 470 000 E de
travaux et acquisitions sont programmés, largement couverts par les recettes et les subventions du Conseil départemental et de la région.
Le budget principal continue à marquer une maîtrise des dépenses de fonctionnement puisque celles-ci restent
stables par rapport à 2016.
Le budget investissement se monte à plus de 3 M E ce qui constitue un chiffre exceptionnel pour notre commune
si on y ajoute les investissements du parking et de la base de loisirs.
L’endettement est de 1,7 M E au 01/01/2017 avec des taux d’emprunts faibles, et le service de la dette est de
136 000 E par an.
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ESPRITONIC
Vendredi 16 juin à 19 heures, la section Gymnastique Rythmique enfant de l’association Espritonic vous présente son spectacle de fin d’année
à la salle symphorienne.
Cette manifestation permettra à chacun de voir le travail effectué tout au
long de l’année.
Ce spectacle ouvert à tout le monde sera suivi d’un verre de l’amitié et d’un
buffet canadien.
Lundi 26 juin, clôture de l’année pour les adultes lors d’une séance collective suivie du verre de l’association et
du repas préparé par les adhérents, occasion pour tous de se retrouver autour de la table.
Dieu Mireille - Tél. 06 45 76 59 01 - Email : EspriTonic@Yahoo.fr

LES AILES ANCIENNES
L'association "Musée des Ailes Anciennes"
a le plaisir de vous annoncer qu'elle organisera les journées "Portes Ouvertes" le
samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 de
9 h à 19 h.

TENNIS CLUB EXCENEVEX
Avec les beaux jours, la reprise de la saison printemps/été s'annonce sur un court surface terre
(confort) flambant neuf.
1 heure d’essai gratuite vous est offerte en nous
contactant au 06 06 78 37 52. Les cours de l’école
de tennis et les entraînements adultes reprendront
la semaine du 13 mars. Il reste des places dans les
différents groupes enfants et adultes.
Nous souhaitons mettre en place des cours le mercredi après-midi (nous contacter pour les inscriptions au 06 06 78 37 52).
Les tarifs session printemps sont consultables sur
notre site : tennis-club-excenevex.com.
Vu le succès rencontré la saison dernière, nous vous
proposons des abonnements :
Tennis découverte saison été (juin-juillet-août)
au tarif exceptionnel de : 55 E/adultes et ados.

CHANGEMENT ET CONTINUITÉ
POUR LES AÎNÉS
TOUJOURS MOTIVÉS !

D’EXCENEVEX

Tout d’abord nous saluons chaleureusement et remercions une de nos amies, fidèle parmi les fidèles !
Il s’agit bien sûr de Louisa GERDIL, notre présidente
et animatrice depuis 18 ans ! Bravo à elle.
Après un tel engagement, Louisa a décidé de passer
la main, Josiane MOUCHET, notre nouvelle collègue prend maintenant la présidence du groupe ;
merci à elle, nous lui souhaitons plein succès.
Nous savons qu’avec son dynamisme, elle a déjà
prévu d’organiser de nouvelles activités telles que
scrapbooking, ateliers créatifs, tricot, crochet, peinture, centre de table, carte de vœux...
Quant aux Aînés d’Excenevex, ils sont toujours aussi
présents et motivés, et maintiennent depuis longtemps la tradition des rencontres du jeudi ; chacun est heureux d’apporter sa part à ce moment
d’échange. Alors si vous disposez peut-être d’un
peu de temps et si les contraintes professionnelles
ne sont plus votre quotidien, venez nous rejoindre le
jeudi après-midi à la salle du Léman, vos propositions sont aussi les bienvenues !
Un goûter clôture chaque après-midi.
Et pour la suite, nous vous ferons part des projets
repas et sortie ; pour cette dernière vous pouvez déjà
retenir la journée du jeudi 15 juin, sortie aux
Grottes de Choranche dans le Vercors en Isère.
Merci et bon printemps à tous !

9

EXCEN’Écho

NOUVELLES

associations

ARTERIA
"Arteria Médiation" est une association fondée en 2016 par deux médiatrices culturelles, Audrey Chometon et Maryline Rillardon, et Grégory
Bernard aujourd’hui président de l’association.
Notre association propose ses services pour concevoir et animer des ateliers culturels ou élaborer un projet pédagogique adapté aux besoins des
structures demandeuses. Fortes de nombreuses expériences dans le domaine de la médiation notamment auprès du Département de la HauteSavoie, nous avons conçu de nombreux ateliers autour de l’archéologie,
l’histoire, l’art et les savoir-faire locaux.
Depuis décembre "Arteria Médiation" opère dans différentes écoles du
département (Boëge, Bogève, Saint-Jean de Tholome…) pour animer
les temps périscolaires. L’association propose également des ateliers de
sensibilisation aux handicaps à destination du jeune public ainsi que des
activités adaptées aux publics spécifiques éloignés de l’offre culturelle classique.
Pour plus de détails concernant notre activité n’hésitez pas à vous rendre sur notre site www.arteria-mediation.com
ou à nous contacter par mail : arteriamediation@gmail.com.

2 ROUES, 2 PIEDS
Cette toute nouvelle association
vous propose de parcourir les
sentiers d’Excenevex et ses environs "entre rivage et feuillage".
Une belle façon de découvrir la
richesse de notre patrimoine naturel.
Vous aimez vous promener à pieds ou à vélo,
hors des sentiers battus, venez rejoindre la toute
jeune association "2 Roues, 2 Pieds" qui œuvre et
ouvre nos libres sentiers pour le plaisir de tous.
Vous pouvez également rejoindre le bureau de
cette association encore en cours de création, en
tant que membre actif ou membre du bureau.
Contactez Bernard Lambert au 06 30 34 90 44
ou Patrice Charrière au 06 85 02 77 11.
Deux nouveaux circuits VTT de difficulté moyenne
viennent d’être créés sur la commune : le circuit feuillage de 10 km et le circuit rivage de
13 km 500.
Ils seront prochainement balisés et vous pourrez
trouver leurs tracés sur le nouveau plan de la
commune qui sera édité avant l’été ou sur le site
de la commune.

CLUB LECTURE
De plus en plus actif depuis sa création en
avril 2016, le club se dote d’une nouvelle
structure et devient l’association "Le jardin
des livres".
Les projets sont nombreux, notamment l’ouverture
d’une bibliothèque pour tous à la salle du Léman, avec
une permanence le mardi après-midi. Mais aussi des
lectures sur la plage, une conférence en octobre sur
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, et bien d’autres
surprises !
Les lectrices partagent leurs moments de lecture,
échangent des livres, confrontent leurs avis, lisent des
extraits d’ouvrages divers, expriment leurs coups de
cœur et découvrent de nouveaux auteurs, le tout dans
une ambiance sympathique et chaleureuse.
Il y a lieu de noter que cette assemblée composée pour
le moment uniquement de dames est ouverte à tous :
les messieurs lecteurs peuvent aussi profiter de ce
convivial moment de culture.
Le club est ouvert le premier jeudi de chaque
mois à 17 h 30, salle du Léman.

TEEN-AGE ART
Le Teen-Age Art ouvre une magnifique parenthèse de découvertes ludiques, sportives et artistiques pour enfants, adolescents et familles. Au
programme : initiation au skateboard, à la musique, au mixage sur platines, spectacle pour petits, fresques participatives, jeux, projection de
courts métrages, concerts et DJ… Du partage, de la créativité, du swag !

ZOOM

local

EXCEN’Écho 10

04 50 70 46 49
Acheter son pain à 20 h 30, profiter d’un étal digne d’un
marché primeur tous les jours, déposer son paquet poste
le dimanche, c’est comme à Paris, service de 9 h à 21 h,
7 jours sur 7, mais c’est à Excenevex grâce à M. Aydemir
depuis qu’il a repris la gestion de l’épicerie du lac, entouré
de sa fille Umran et de sa nièce Touba.
Soucieux d’offrir à ses clients un choix de qualité, Yahya Aydemir va lui-même choisir sa marchandise à ses producteurs
habituels. Il se rend pour cela, deux à trois fois par semaine, selon la saison, aux marchés primeurs de Lyon, d’Avignon
ou de Château-Renard acheter des produits de premier choix. Des liens de confiance se sont créés avec ces producteurs locaux, les clayettes de Yahya Aydemir sont "choyées" et le consommateur en est gagnant !
Nous apprécions en effet la fraîcheur des fruits, la qualité des légumes, la cuisson de poulets fermiers, la variété des
fruits secs, le rayon fromage à la coupe, ...
Toujours en recherche d’amélioration afin d’élargir ses services Yahya Aydemir élabore de nouveaux projets qui vont
se concrétiser très bientôt :
• Il a investi dans l’achat de deux fours à pizza pour proposer la vente de pizzas à emporter.
• Il a réalisé une terrasse devant l’épicerie pour faire vivre un espace de petite restauration avec un point glacier et
boissons de licence 1.
• Il rappelle la possibilité de lui commander de la viande. Par l’intermédiaire de sa boucherie sur Thonon, il répond à
tous types de demandes, rôtis, gigot, côtelettes, ... viande d’excellente qualité.
• Il va développer une gamme de produits bio sur la période estivale.
• Il se propose de vous livrer à domicile, ce qui peut alléger les personnes âgées.
• Les plus beaux fruits, le meilleur service ! Comment résister à une telle offre !
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L'AGGLO

THONON AGGLOMÉRATION SE STRUCTURE
Après l’élection du Président et des 14 vice-présidents le 13 janvier, ces huit dernières semaines ont été
consacrées à la mise en service progressive de Thonon Agglomération. A ce jour, dix réunions du bureau
(séances hebdomadaires), deux conférences intercommunales des Maires et quatre conseils communautaires
(séances mensuelles) ont déjà eu lieu avec des ordres du jour d’une remarquable densité. Il a fallu aborder
simultanément les questions de gouvernance, l’organisation des services, l’élaboration du budget 2017, la
mise à niveau en informations des élus et l’ensemble des enjeux liés à chacune des compétences exercées
par notre nouvelle collectivité.
A ce jour, près de 150 délibérations ont déjà été adoptées. "Depuis mi-janvier, les 67 élus au service de
notre territoire ne ménagent pas leurs efforts. Autour de moi, les vice-présidents et les délégués
communautaires travaillent assidûment et de manière constructive. Leur investissement est très
prometteur pour le territoire" avance Jean NEURY.

Statuts, pacte fiscal et financier, projet de territoire :
des documents-cadre à rédiger d’ici la fin de l’année
Toutes les réunions de travail ont fait l’objet de riches débats permettant, dans un premier temps, d’assurer
la relance de l’action intercommunale (sur la base du travail antérieur et dans le cadre du pacte politique
adopté en décembre 2015) comme de garantir de bonnes conditions d’exercice des compétences transférées. Chacun des dossiers examinés a également donné l’occasion aux élus de s’engager d’ores et déjà dans
une démarche prospective indispensable au développement du territoire.
"Je souhaite que soit proposé d’ici la fin de l’année un cadre politique défini autour de documentscadre à rédiger : statuts, intérêt communautaire, pacte financier et fiscal, axes de mutualisation,
projet de territoire..." précise Jean NEURY pour rappeler que l’élaboration de ces documents constitue un
préalable indispensable pour faire de Thonon Agglomération une intercommunalité de projets.

NOS ACTEURS

	
  
	
  
	
  

Locaux

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

	
  
UNE
EQUIPE
DYNAMIQUE
AUX SERVICES DES COLLECTIVITES ET DES PARTICULIERS
UNE
EQUIPE
DYNAMIQUE

Maitrise
d’œuvre - DES
Génie Civil - V.R.D. - Urbanisme - S.I.G .
AUX
SERVICES
T
04
50
84
57
58
M contact@canel-ingenierie.com
COLLECTIVITÉS ET
DES
PARTICULIERS
Maquette
Numérique – Bâtiments – Lidar 3D – Patrimoine

T 04 50 81 50 84 M contact@atelier-dimension.com

EVIAN
THONON
MORZINE
SAINT-JEOIRE
SAMOËNS

MAÎTRISE D'ŒUVRE - GÉNIE CIVIL
V.R.D. - URBANISME - S.I.G.
EVIAN THONON MORZINE SAINT-JEOIRE SAMOENS
T 04 50 84 57 58
M contact@canel-ingenierie.com
MAQUETTE NUMÉRIQUE - BÂTIMENTS
LIDAR 3D - PATRIMOINE
T 04 50 81 50 84
M contact@atelier-dimension.com

Les Serres
de Chevilly

Plantes à massif
Géraniums
Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

74140 EXCENEVEX - 196, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20
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MOT DE L’ORGANISATION

LA RONDE

Amis coureuses, amis coureurs,
Nous organisons la 17ème édition de la course pédestre "La Ronde de la
à MESSERY.
Depuis sa création cette manifestation s’organise autour de 2 courses ad
parcours adaptés aux plus jeunes (0.8km, 1.4 km, 2.8 km).
Les épreuves sont organisées le long des rives du lac Léman à partir d
port de Nernier puis de la cité médiévale d’Yvoire.
Pour cette nouvelle édition un nouveau parcours de 17.70 km a été imag
nouveau tracé appelé « grande ronde Migros France » permettra aux c
"Grande Ronde MigrosCe
France"
permettra
cou-de la baie de
le panorama
sublime
de la dent d’Oche aux
en arrière-plan
côtier
d’Excenevex
avant
de
revenir
sur
Messery.
reurs, après avoir traversé les superbes sites de NerNous espérons que cet événement soutenu par les communes de Me
nier et d’Yvoire de découvrir
le sublime
panorama
ravira et vous laissera
les meilleurs souvenirs
sportifs.

AUX AMATEURS DE LA COURSE À PIED
La 17e édition de la course pédestre de "La Ronde
de la presqu’île du Léman" se déroulera le 2 juillet
2017 au départ de Messery. Depuis sa création, cette
manifestation s’organise autour de 2 courses adultes
et espoirs (12.33 km et 7.6 km) et différents parcours
adaptés aux plus jeunes (0.8, 1.4 et 2.8 km).
Pour cette nouvelle édition, un nouveau parcours de
17.70 km a été imaginé dans le prolongement de
la Ronde de 12.33 km. Ce nouveau tracé, appelé

qu’offre le sentier
côtier de la commune d’Excenevex,
avant de remonter
sur Chevilly pour
rejoindre Messery.

COURSES

RECO

• 17.70 km - Départ 8h30
De juniors (1998-1999) à master (1977 et avant)

Remise
course.

• 12.33 km - Départ 9h00
De juniors (1998-1999) à master (1977 et avant)

Coupes,
abonne
aquatiq
nombre
les podi

• 7.6 km - Départ 9h00
De cadets (2000-2001) à master (1977 et avant)
• 0.8 km - Départ 10h30
Ecole d’athlétisme (2008 et après)

Médaille

Les réco
perdues

• 1.4 km - Départ 10h45
Poussins (2006-2007)
• 2.8 km - Départ 11h00
Benjamins (2004-2005) et minimes (2002-2003)

PARCOURS

uniquement si
ctement,
et de la copie
e la licence.

EnTemps
ligne - www.lchrono
Les•dossi
scratch
7.70
Ouvert jusqu’au 1er juillet à 20h00
pour 23’1
être
17,7
km
12,33
km
7,6
km
Tarifs : Adultes : 7.66 km : 12 €
• Copie
ce
29’2
Hommes Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
12.3 km / 17.7 km : 14 €
contre-i
250 € : 0.8
250km/
€ 1.4250
1er Enfants
km€/ 2.8250
km€: 5€ 150 € 150 €
•
12.3
2e
150 € 150 € 150 € 150 € 100 € 100 € compéti
37’3d
Par
la ronde
du Léman
3e courrier
100 € : Association
100 € 100
€ 100
€
50 €
50 € datant
42’4
• Bulletin
MESSERY
4e
50 € 71,
50route
€ de50la€pointe50– 74140
€
place
Courrier reçus le 1er juillet dernier délai
Club
plus+ représenté
• Règleme
Tarif
en le
ligne
2 € de frais : 200 €
Records des épreuves des 7.6km et 12.33 km :
er
ère
100
€ au :1 masculin et à la 1 féminine améliorant
Sur
place
le record
de l’épreuve.
paragraphe
Adultes
: à partir
de 7h30 le(voir
2 juillet
- + 5 € derecords)
frais
Enfants (0.8 km/ 1.4 km / 2.8 km) - + 2 € de frais

................................

................................
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................................

VOTRE CENTRE

...............................

...............................

VALID
REC

INSCRIPTIONS
PRIMES

A la salle de
• Le samedi
• Le diman
1/4 d’heu
• Fin de la
2 juillet.

...............................

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

onde Migros France

L’HYPER CHOIX, LA PROXIMITÉ, LE PRIX

r à l’épreuve. J’autorise
urrait paraître.

igatoire

24
24

er lors de mon inscription
autorise les organisateurs

igatoire

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

REGLEMENT
1. Assurance
Responsabilité civile : L'organisateur a souscrit une
assurance
responsabilité civile garantissant les conséCOLAS
quences donne
pécuniairesvie
de sa
celles
à responsabilité,
tous vos de
projets
de ses préposés
et des participants
(sousde
réserve
de la
AGENCE CHABLAIS
Conception
et réalisation
bâtiments
Centre Perrier 74 / Centre Perrignier véracité des informations fournies lors de l'inscription).
industriels et de bureaux
04 50 72 00 06
Responsabilité
individuelle
accident
Les parkings
licenciés
Création
ou remise
à neuf: de
agence.chablais@colas-ra.com
bénéﬁcient
des garanties
par l'assurance
liée
Réalisation
deaccordées
plateformes
logistiques
à leur licence.
Il incombe
aux
participants de
Mise aux
normes
deautres
sites industriels
s'assurer
personnellement.
PERRIER 74

CONTACTS

www.colas-france.fr

6. Signalis
Panneau
leurs. 7

7. Douche
Douches
Vestiaire

2. Certificat médical/Licence
Certiﬁcat médical obligatoire de non-contre indication à
la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an ou photocopie d’une licence FFA. Pour les
mineurs, signature obligatoire du bulletin d'inscription
par les parents. Le non-respect d’une de ces conditions
invalide la participation à la course.

8. Lot sou
A retirer
l'arrivée

3. Droit d'image
En s'inscrivant, tout participant perd son droit à l'image.

10. Classe
Les clas
coureurs
de la cou

nt a Plage
a
r
u
a
t
s
e
l
R
e
d
l
e
t
ô
et H
© Google Earth

5. Sécurité
Présence

4. Dossards
Les coureurs sans dossard ne sont pas autorisés à
participer à la course. L'organisation décline toute
responsabilité en cas de non-respect de cette interdiction.
Pour retirer son dossard, l’inscrit devra être obligatoirement en possession d’une pièce justiﬁant son identité.
Pour récupérer le dossard d’une tierce personne,
présentation obligatoire de la pièce d’identité valable du
propriétaire du dossard.

E-mail : hoteldelaplage@sfr.fr - Tél. 04 50 72 81 12

9. Remise
A la ﬁn d
sera env

11. Respo
Les orga
de vol.

12. Mise à
Le prése
jusqu’au
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BRIC À BRAC 2017
Les habitants du village qui souhaitent un emplacement spécifique, dans la mesure du possible, devant chez
eux par exemple, devront s’inscrire à l’office de tourisme en mairie impérativement avant le 30 juin 2017
dernier délai.
Les 2 premiers mètres linéaires sont gratuits, puis 4 E les 2 mètres supplémentaires.

STÈRE DE BOIS
De nouveaux stères de bois d’essences
différentes, vont pouvoir être attribués aux
habitants d’Excenevex qui en feront la demande en mairie avant le 15 avril.
Prix du stère : 30 euros.

L’ÉTAGÈRE À LIRE
Une petite sœur de l’armoire
à lire a vu le jour sous le lavoir
de Chevilly. Le principe en est
le même : partager nos livres
qui, une fois lus, dorment
sur nos étagères. Choisissez,
emportez, lisez, déposez et
recommencez autant que vous
voulez !

DON
DU SANG
"MOBILISONS-NOUS"
Dans le cadre de la campagne "Ressources faibles / Don du sang maintenant, c’est urgent".
L’Etablissement Français du Sang a
lancé un appel national afin de recruter et fidéliser de nouveaux donneurs. A
chaque collecte une soixantaine de personnes se présentent. Cela représente
un très faible pourcentage de la population de nos 2 communes ! Nous avons
besoin de vous ! Faites ce geste
citoyen, nos réserves sont faibles !
Rappel pour être donneur de sang :
Se présenter au camion de l’EFS muni
d’une pièce d’identité lors d’un premier
don.
- Avoir de 18 à 70 ans.
- Etre en bonne santé, un entretien
confidentiel avec un médecin estimera
si vous êtes apte à donner votre sang
en toute sécurité pour vous et pour le
receveur.
- Ne pas venir à jeun.
Après chaque don une collation ou un
repas vous est offert.
DATES DES PROCHAINS DONS :
Les MARDIS 25 avril - 1er août - 24 octobre et 26 décembre 2017.
Le camion de l’EFS stationne devant l’entrée du CAS de SCIEZ de 17 h à 19 h 30.

HEIVA TAHITIENNE À EXCENEVEX
Nous accueillerons sur la plage, du 15 au 19 juin un village tahitien, avec un restaurant typique, des artisans, des danses, venant
des Iles Marquises, de Tahiti et des Iles Australes. Ils vont nous faire
partager leurs jeux, leurs danses, leurs spécialités culinaires (le
faré) cuites dans la braise, et surtout le fameux haka, fait par les
"costauds" marquisiens.
Samedi 17 juin sera donné le départ d’une course Excenevex /
Lausanne en pirogues tahitiennes, avec retour Lausanne / Excenevex le dimanche.
Dimanche 18 juin aura lieu à l’église d’Excenevex une
messe œcuménique en leur compagnie.
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CALENDRIER

Des manifestations

9 AVRIL

23 JUIN

Journée propreté

Journée mondiale
Comité Départemental
Olympique et Sportif

RV 9 H À LA SYMPHORIENNE

22 AVRIL

Printemps des Jardins
ROVORÉE

8 Randonnée Lémanique
e

JOURNÉE - PLAGE
Excenevex skiff

28 MAI

Passage de la 6 édition
du tour du Léman
en marche nordique
e

10 JUIN
JOURNÉE - PLAGE
Rugby club Thonon

CDOS

24 JUIN

28 MAI

Beach rugby

PLAGE - OUVERT À TOUS

Beach Tennis
JOURNÉE - PLAGE

Tennis Club Excenevex

24 JUIN

Teenage Art

DE 10 H À 1 H - PLAGE
Teenage Lac

1er JUILLET

Fête de fin d’année des écoles
DÈS 17 H - PLAGE

Fête du Tennis

Association des Parents d’Elèves

Tennis Club Excenevex

2 JUILLET

JOURNÉE PORTES OUVERTES

10 ET 11 JUIN

Portes Ouvertes des "Ailes Anciennes"
DÈS 9 H

Association Musée des Ailes Anciennes

DU 15 AU 19 JUIN

Heiva Fête Tahitienne
17 JUIN

Fête de la musique
et feu de la St-Jean

La Ronde de la presqu'île du Léman
DÉPART MESSERY

8 ET 9 JUILLET

Beach Volley
PLAGE

Volley club d’Annemasse

TOUS LES MARDIS 4 juillet au 22 août

Festival "Les Mardisablés"
DÈS 21 H - PLAGE (sauf le 15 août)
Excenevex animation

DÈS 19 H - PLAGE

Concerts gratuits les pieds dans le sable !

18 JUIN

TOUS LES MERCREDIS 5 juillet au 30 août

Flag sur Léman

Marché du Terroir

Black Panthers Thonon

Commune Excenevex

Comité des fêtes

JOURNÉE - PLAGE

DE 17 H À 21 H - VILLAGE

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 - 17 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

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.
> 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
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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 (lits, sommiers, meubles, gros électroménager)
tous les premiers jeudis des mois pairs uniquement sur appel en mairie
au 04 50 72 81 27.
THONON AGGLOMÉRATION
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
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mercredi 5 avril 15 h Douvaine
Jeudi 6 avril 20 h Messery
RAMEAUX
Samedi 8 avril 18 h 30 Ballaison
Dimanche 9 avril 9 h Messery
Dimanche 9 avril 10 h 30 Douvaine
SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint 13 avril 17 h 30 et 20 h 30 Douvaine
Vendredi Saint 14 avril 20 h 30 Douvaine
Chemin de Croix 15 h Excenevex
Samedi Saint 15 avril 20 h 30 Douvaine
PÂQUES dimanche 16 avril 10 h 30 Sciez
Dimanche 23 avril 9 h Excenevex
ASCENSION Jeudi 25 mai 10 h 30 Douvaine
PENTECÔTE Samedi 3 juin 18 h 30 Excenevex

