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A l’issue de cette belle année 2018, marquée par une participation
très chaleureuse des habitants aux cérémonies du 100e anniversaire
de l’Armistice de 1918, nous vivons des fêtes de Noël de convivialité,
d’échanges et d’amitié.
Excenevex évolue, devient un gros village, avec ses animations dignes
des plus grands. Illuminations nouvelles de grande classe, concert de
Noël, marché de Noël participent à la liesse et au plaisir de vivre dans
notre commune.
2018 a été une grande année, qui a vu l’ouverture du groupe scolaire
et du restaurant attenant, magnifique établissement pour nos enfants et
leurs enseignants.
Fin août, le parc de jeu x a été livré et connaît depuis un succès exceptionnel,
pour nos enfants, mais aussi ceux des communes voisines et par sa
magnifique perspective créé une nouvelle vision de la commune.
Que cette fin d’année me permette de formuler tous les vœux les plus
chaleureux du Conseil municipal et du maire à tous les habitants de notre
belle commune.
Joyeux Noël et bonne année.
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Excen'infos
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Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE AURA LIEU

PHOTO : BÉATRICE PITTET

LE SAMEDI
5 JANVIER
À 18 H À LA SALLE SYMPHORIENNE

ÉTAT CIVIL
Naissances
Lisa EXPOSITO née le 9 octobre
Joshua VIAUX SCHNYDER né le 26 octobre

CÉLÉBRATIONS POUR NOËL
- 24 décembre 18 h Douvaine (Bulle)
22 h Chens
- 25 décembre 10 h Sciez
- 1er janvier 2019 - 18 h Messery

www.excenevex.fr
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Mise en page et impression :
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MARCHÉ

Spectacle de marionnettes par la compagnie
“Les croquettes”

de Noël

L’arrivée du père noël

Animation musicale en famille

Des stands

Des stands très gourmands

Ambiance conviviale

animés

Un grand merci à Stéphane et à
toute son équipe du tennis club pour
l’organisation de cette chaleureuse
manifestation au cœur de notre
village qui nous permet d’entrer
dans l’esprit des fêtes de Noël.
Merci aux nombreux bénévoles des
autres associations qui ont apporté
leur aide !

age
du from
Temple tion de
Ludo du
ra
a
en prép
te
à Lugrin se fondue géan
u
ie
c
li
sa dé

Des stands décorés
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L’association 2P2R s’investit pour nous
sur les chemins et nous prépare de nouveaux itinéraires

NOS ACTEURS
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Locaux

LÉMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

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 -
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LA VEILLÉE
Durant la veillée du 10 novembre, ensemble autour de ce monument aux
morts illuminé, nous avons porté témoignage par la lecture de lettres de poilus,
de moments de fraternité échangés entre
les hommes autour des tranchées

Monsieur Mikler, membre du club lecture,
lit une lettre d’un soldat à sa famille.

Nous venons de vivre il y a quelques semaines un événement qui
s’est révélé assez exceptionnel par l’engagement et la ferveur de
tous les participants, jeunes et moins jeunes.
La célébration du 100e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 s’est déroulée pour la commune en deux temps :
une veillée très simple et participative le samedi soir, avec un caractère convivial, marquée par la lecture de lettres de poilus par le
Club de lecture, et la cérémonie officielle de dimanche 11.

Commencée par les enfants à la salle Symphorienne, accompagnés par la Chorale de Cervens, elle a été suivie
d’une superbe interprétation de la Marseillaise par nos écoliers, soutenue par la partition orchestrale et dirigée
par les institutrices.
Avec une participation très importante de la population d’Excenevex, nous avons vécu des moments très forts,
très intenses, avec une grande émotion.
La fraternisation entre les soldats ennemis, le temps de Noël, qui était le thème de cette année du centenaire, a
sans doute contribué à cette ambiance pacifique, détendue et pleine d’émotion.

11 NOVEMBRE

La chorale de Cervens

EXCEN’Écho 6

7

EXCEN’Écho

11 NOVEMBRE

Les élèves ont réalisé des ateliers en partenariat
avec l’association Arteria et l’intervention de Maryline Rillardon, sur le thème de la fraternisation.
Les maternelles ont confectionné des poupées en
laine porte-bonheur d’après une histoire, celle de
Nénette et Rintintin. Les CP et CE1 ont réalisé des
objets en métal repoussé avec des mots liés à la
fraternité. En CM1 et CM2, les élèves ont travaillé à la réalisation de théâtres d’ombres qu’ils ont
présenté lors des cérémonies du 10 novembre à
Yvoire et le 11 à Excenevex à travers la lecture de
lettres de poilus.
Une exposition rassemblant les œuvres des élèves
s'est également déroulée à la salle Symphorienne.
Petits et grands se sont tous intéressés et impliqués
dans ce projet, et ont posé beaucoup de questions.
Ces activités ont permis de réunir toutes les classes
des deux écoles, dans un même élan, pour sensibiliser les élèves à notre devoir de mémoire.

Un grand merci à Paul Bechtel, ce collectionneur
passionné, qui grâce à ces objets un à un retrouvés, dénichés, achetés, conservés qu’il partage avec
nous lors de cette exposition, participe à entretenir
ce devoir de mémoire et nous permet de mieux ressentir cette guerre meurtrière.

ASSOCIATIONS
‘’LE JARDIN DES LIVRES”

Le club lecture du village avec ses 17 participants réguliers
et plus de 20 en période estivale a tout lieu de se réjouir. Les
toutes dernières acquisitions en librairie sont un régal pour
les nouveaux adeptes de littérature et les visites diverses
(musées, conférences etc..) organisées tout au long de l’année participent au caractère pleinement culturel de ce club
dynamique. Ce qui lui donne un attrait supplémentaire c’est
la création au printemps dernier d’une section ’’pliage’’ qui
grâce à dix lectrices bricoleuses et adroites sous la houlette
de Béatrice (au centre sur la photo) permettent une seconde
vie à des ouvrages anciens ou obsolètes transformés en de
superbes compositions telles que des livres ouverts, des hérissons et souris, des bougeoirs, des cages à oiseaux etc. qui
ont remporté un vrai succès lors du marché de Noël dernier.
Les bénéfices tirés de ces travaux sont intégralement utilisés
à l’achat de nouveaux livres
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CLUB DES AÎNÉS

Bien que toujours fidèles aux rencontres du jeudi, les aînés ont su
ponctuer octobre et novembre,
parfois un peu tristounets, par deux
belles rencontres vraiment très suivies ‘’autour de la table’’ aussi bien
au Bellevue qu’ensuite à la salle
du Léman, où Berni grand chef du
jour assurait en cuisine ! Mais voici
déjà le moment d’annoncer la dernière rencontre de l’année, fixée au
jeudi 20 décembre. Puis après ces
bons jours de fête partagés, nous
nous retrouverons le jeudi 10 janvier pour le traditionnel tirage des
Rois prévu comme habituellement
vers 16 h salle du Léman. En plus des fidèles habitués du
jeudi, et même si vous n’êtes pas un familier du Club, vous
êtes les bienvenus pour un moment de rencontre ; pour
cela, inscrivez vous d’ici au 7 janvier auprès de Gisèle :
09 73 61 75 04 ou Josiane : 04 50 72 80 81.
Mais d’ici là, bon repos, très bonnes fêtes à tous, et tous
nos vœux pour un bon démarrage 2019.

BONNES FÊTES ET MEILLEURS VŒUX

UN COMBAT POUR LA VIE

1ER RASSEMBLEMENT COX
ET DERIVES PLAGE D’EXCENEVEX
Nous sommes très heureux de
vous faire part de la création
d’un club de véhicules anciens
type VW dont le siège social se
trouve sur Chevilly/Excenevex.
Depuis 25 années, la passion
nous anime, et les voitures font
partie intégrante de notre vie,
cox, buggy, bus ,karman…
Nous voulions déjà depuis longtemps créer
un événement sur la commune et offrir aux
collectionneurs un cadre agréable pour cette
première édition.
M. le Maire s’est montré très enthousiaste par
notre projet et nous soutient pleinement dans
celui-ci, la date 2019 sera dévoilée dans le
prochain Excen’Echo
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 AVEC
COX’ATTITUDE
Fondateur : Christophe DELMONACO
06 85 06 90 09 - coxattitude@gmail.com
Facebook Cox’Attitude

Emy est une petite fille de 24 mois, atteinte de
la maladie de Sandhoff : maladie neurodégénérative mentale, motrice et incurable qui se
déclare entre 3 et 6 mois. L’espérance de vie
de cette petite n’excédera pas 4 ans. Il ne reste
qu'un an pour la sauver car un espoir existe !
Afin que les essais cliniques puissent avoir lieu rapidement, l’association “Emy, son combat pour une Vie” lance
un appel de fonds. N’hésitez pas de faire un don, même
modeste sur le site helloasso : https://www.helloasso.
com/associations/emy-son-combat-pour-une-vie
ou à l'adresse suivante :
Association" Emy son combat pour une vie"
Isabelle Hadida-Carrano vice-présidente
14, chemin des Affouages - 74140 Excenevex
Faisons preuve d’humanité et de solidarité.

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX

Le tennis club organise le 2e challenge de la galette des rois qui se
déroulera le samedi 12 janvier dès
16 h à la salle Symphorienne. Le principe est simple :
vous vous inscrivez au 06 06 78 37 52, vous pâtissez et présentez votre galette le jour même. Un jury délibérera selon
les critères bien précis. L’assemblée pourra ensuite déguster toutes les créations ! Alors venez nombreux !
La famille Brousoz élue meilleure galette 2018 remporterat-elle cette nouvelle édition ?
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WEEK-END

du rire

Ça y est, “Excenevex en Fête” est prête pour la 10e édition du Weekend du rire 2019 qui aura lieu le 15, 16 et 17 février prochain.
L’équipe vous a concocté un programme burlesque et poétique, riche en
découvertes humoristiques.
Préparez-vous à passer un week-end sous le signe de la bonne humeur
avec dès le :
Vendredi 15 février 2019 :
MICHAËL BIÈCHE dans “Sans cérémonie” qui vous contera les péripéties
de la préparation d’une cérémonie de mariage, de quoi raviver les souvenirs de certains d’entre vous.

logo500x250.pdf
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Château

la COMMANDERIE
hôtel

•

restaurant

•

spa

www.commanderie.fr

17 av. d’Echirolles – 38320 Eybens – 04 76 25 34 58

GABRIEL dans “Le meilleur”
Le colosse chauve et imposant au regard rieur installe, dès son entrée
en scène, une véritable connivence avec le public. L'artiste pioche
dans son répertoire pour en extraire la substantifique moelle.
Il se fait remarquer dans de nombreuses émissions comme “Pliés en
4”, “Les Coups d'humour”, “Vivement dimanche”, “Drôle de scène” et
“La Grosse Émission”.
Samedi 16 février 2019 :
DANIEL RABIER dans “Au-dessous de la ceinture”, un spectacle d’humour
décapant, de chansons courtes, de dérision, d’histoires gauloises et de
jeux de mots, à un rythme effréné et dans un style éminemment “rentrededans”. Mais c’est aussi un vieux sage au regard bienveillant.
YVES PUJOL dans “J’adore toujours ma femme”.
Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne dans des situations comiques aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la société dans laquelle nous vivons.
Yves Pujol a participé à de nombreuses émissions de radio et de télévision
(Patrick Sébastien, Michel Drucker,…) et passe quotidiennement sur Rire
et Chansons.
Dimanche 17 février 2019 :
VALÉRY sous les traits de “Ginette la
reine des boulettes” une villageoise
de 60 ans, un peu niaise mais terriblement futée. Des sketches tirés
de la vie quotidienne, des situations
loufoques ou cocasses, et même
des leçons de danse et de chorégraphie.
Un spectacle humoristique et décapant, un moment exceptionnel,
sans doute inoubliable, à vivre absolument … si on aime les Boulettes
… de rire !

EXCEN'
LITHOGRAPHIE IMPRIMÉE À LONDRES MONTRANT LE PASSAGE DES VAUDOIS À L’ABBAYE DE
FILLY (PLUS PROBABLEMENT VERS LA CHAPELLE
SAINT-SYMPHORIEN À EXCENEVEX).

Infos

EXCEN’Écho 10

Cette lithographie nous a été offerte par un habitant
d’Excenevex. Elle décorera prochainement la salle
consulaire de la mairie.
C'est le dernier témoin de l’église primitive érigée en
1150, présentée comme une dépendance
de l’abbaye de Filly, elle-même filiale,
au même titre que ses contemporaines
d’Abondance et de Saint-Jean-d’Aulps,
de Saint-Maurice en Valais.
Cette chapelle était le centre d’un important pèlerinage attirant chaque année, le
22 août, près d’un millier de fidèles venus
de tout le Bas-Chablais, vénérer les reliques du saint patron guérisseur des rhumatismes !
La beauté et la rareté de son architecture romane n’ont pas suffi à la préserver
des ravages du temps et des ans ni de
l'anticléricalisme exacerbé par l'Affaire
Dreyfus”. Elle fut détruite en 1908.

COMMUNICATION DE LA GENDARMERIE
Les traditionnelles
ventes
de calendrier ont
débuté.
Si nous connaissons bien
nos pompiers et nos postiers, des escrocs, se réclamant faussement d’associations caritatives (qui
n’organisent plus de quête
ou de vente à domicile),
n’hésitent pas en parallèle
à tenter de nous extorquer
des sommes d’argent exorbitantes, sous couvert de
ces ventes de calendriers
ou d’aide à ces associations ; ils en profitent également pour tenter de pénétrer dans vos domiciles
sous des motifs fallacieux
(palabre, besoin d’un verre
d’eau…) afin de fouiller et

de voler, ciblant les espèces
et les bijoux.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant, la
population la plus vulnérable demeurant celle des
personnes âgées et isolées.
Dès lors qu’une personne
inconnue se présente à
votre domicile, vérifiez via
un judas ou par une fenêtre
de qui il s’agit et n’hésitez pas à demander une
carte professionnelle au
besoin (employé des eaux
ou du gaz…). Si vous avez
le moindre doute, ne laissez personne entrer dans
votre domicile, et n’hésitez
pas à vous rapprocher de la
mairie ou de la gendarmerie de Douvaine et de Bonsen-Chablais, ou de composer le numéro d’appel
d’urgence : 17.

INSCRIPTIONS SUR
LISTES ÉLECTORALES
CE QUI VA CHANGER

LES

A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le 6e vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours avant ce
dernier.
À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019
et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales seront
déposées, au plus tard, le dernier jour du
2e mois précédant un scrutin :
A titre d’exemple, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription est donc le 31 mars 2019.
Électeurs établis à l’étranger : la double
inscription offerte aux électeurs français
établis hors de France, sur la liste municipale et la liste consulaire est supprimée.
ATTENTION : les électeurs français établis hors France ont jusqu’au 31 mars
2019 pour choisir leur liste de rattachement. En l’absence de choix, ils seront
automatiquement radiés des listes électorales municipales.
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UN CONTRAT D'AVENIR
Le contrat de délégation de service public confiant l’exploitation du camping
municipal à la société Campéole était échu cette année.
Un appel d’offres national a été lancé qui a amené à retenir cinq candidatures.
Après des négociations nombreuses qui ont porté sur la qualité du projet présenté, la hauteur des investissements et le loyer versé à la commune, c’est le groupe
Huttopia qui a remporté ce contrat. La signature d’un nouveau bail de 20 ans vient
d’être signé entre le maire et Philippe Bossanne, créateur de ce concept en 1999
et qui a bien l’intention de faire du camping de la Pinède, un camping d’exception. Dans les trois prochaines années six millions d’investissements (et 7 millions
les années suivantes) par le nouvel exploitant vont permettre un réaménagement
global des 430 hébergements du site qui portera sa
classification à quatre étoiles contre 3 actuellement.
Les structures d’accueil et de sanitaires seront totalement rénovées, l’aire de camping-car sera réalisée
et prise en gestion par Huttopia.
La spécificité de ce groupe familial est de bâtir un
modèle touristique qui fait la part belle à la nature.
Les hébergements seront pour la plupart constitués
de confortables cabanes en bois brut issu des forêts
françaises ou de tentes en toiles et bois.
Alain Damay, directeur du camping a souhaité
poursuivre sa carrière avec le groupe Campéole
et de ce fait quittera la commune. Nous le remercions du travail effectué à l’office de tourisme et lui
souhaitons plein succès pour la suite de sa carrière.

ANTENNE DE JUSTICE

Un conseil gratuit
L’Antenne de justice
et de droit du Chablais est maintenant
accessible aux habitants
d’Excenevex.
C’est un service de
proximité
gratuit,
anonyme et confidentiel.
Ses missions : accès au droit – aide aux victimes d’agressions sexuelles, de vols, d’escroqueries – aide à la résolution amiable des litiges de
voisinage – présence judiciaire de proximité.
C’est un lieu d’information
sur les droits et les devoirs
de chacun d’entre nous.
Adresse : 10 chemin de
Morcy –Tour N°15 - La Versoie 74200 THONON LES
BAINS
Tél. : 04 50 17 04 82
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GENÈVE AÉROPORT : UN VOISIN UTILE ?

Animée par André Schneider, Directeur Général de
l’aéroport de Genève, une conférence-débat, a réuni
70 participants, jeudi 15 novembre, à la salle Symphorienne.
Les trajectoires suivies par les avions atterrissant et décollant de Genève posent problème aux communes
de la Presqu’île tant au niveau de la pollution sonore
qu'aux retombées de kérosène.
André Schneider s’est attaché à démontrer les nombreuses actions menées à ce jour afin de limiter, voire
de supprimer, si faire se peut, les désagréments causés par les activités aéronautiques genevoises tout en
soulignant leur importance tant économique que politique et diplomatique, Genève étant, en importance,
la deuxième ville au monde à accueillir des Organisations internationales et humanitaires.
Doté d’une seule piste, l’aéroport n’en a pas moins accueilli 17.35 millions de passagers en 2017. Si la croissance pour 2018 s’annonce plus modérée, on constate
en revanche une
nette diminution
du nombre de
mouvements réduisant d’autant
les
nuisances.
D’autre part l’aéroport de Genève s’est doté,
il y a quelques
années,
d’un

amortisseur de bruit qui a permis de réduire de 100 %
le bruit émis lors des essais moteurs.
Marie-Pierre Berthier, Maire de Nernier regrette que le
soulagement connu par les riverains à partir de fin avril
n’ait pas perduré à la fin de l’été. En effet, suite à des
négociations franco-suisses, la trajectoire des avions se
trouvait déviée vers le milieu du lac, ce qui améliorait
la qualité du cadre de vie des riverains. Pourquoi ce
changement fin août ? André Schneider assure que
SKYGUIDE (l’instance de guidage des avions) n’a pas
modifié ses instructions et informe qu’il va recontacter
cette Autorité afin de connaître les causes de ce retour
en arrière. Concernant la pollution due au kérosène,
sans vouloir nier cet impact, André Schneider rappelle
que ce fameux largage est extrêmement réglementé,
que l’on ne peut pas l’effectuer à basse altitude.
De plus, aujourd’hui les avions de dernières générations sont nettement moins polluants et bruyants. La
direction de l’aéroport incite d’autre part les compagnies aériennes à renouveler leurs flottes au moyen de
taxes d’aéroport différenciées.
L’ensemble des participants est conscient de l’importance et de l’utilité de l’aéroport de Genève mais souhaite que ses revendications en termes de pollutions
sonore et chimique soient mieux prises en compte.
À son niveau, André Schneider se dit très ouvert à la
concertation.
Cette conférence-débat aura permis aux uns et aux
autres de mieux se connaître, sous le signe de l’appartenance à une Communauté transfrontalière dont les
besoins sont très fermement liés.

DON
DU SANG
29 JANVIER
DÈS 16 H
SCIEZ

AVEC QUI TU RENTRES CE SOIR ?

• Placements - Retraite
• Assurances Particuliers
• Artisans - Commerçants
• Risques d’entreprises
• Banque

Catherine MOUCHET
Agent Général

2, Grande Rue - 74200 Thonon • 786, avenue de Sciez - 74140 Sciez
Tél. 04 50 71 02 06 - Fax 04 50 26 69 97
email : agence.catherinemouchet@axa.fr - N° ORIAS 07012875

NUIT DU 31 DÉCEMBRE
Des chauffeurs bénévoles Nez Rouge vous reconduiront gratuitement chez vous en toute discrétion et au volant de votre propre voiture de 22 h
à8h
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REPAS DES AÎNÉS

Le traditionnel repas des aînés est un moment convivial
et fédérateur qui compte dans la vie d’un village. C’est
avec grand plaisir que les 89 convives du CCAS se sont
retrouvés dimanche 16 décembre à la salle Symphorienne
récemment repeinte. Le repas fut servi par le traiteur “Le
Passage Events” d’Anthy et l’animation assurée cette année par la chanteuse Paule David de Ville-La-Grand, accompagnée par l’un de ses musiciens. Surprise au dessert
pour Paul Bechtel et Annie Favre à qui l’on a souhaité un
bon anniversaire !

NOS ACTEURS

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

EXCEN’Écho 14

Locaux
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TADISPO LE SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Le TADispo, service
de transport à la demande de Thonon
Agglomération, est à
présent à la disposition de tous les habitants du territoire.
Jusque-là réservé aux usagers des 17 communes du BasChablais, celui-ci est officiellement mis en service sur les
25 communes de l’agglomération.
Ce transport collectif permet de se déplacer facilement
d’une commune à l’autre du territoire, pour tout trajet qui
n’est pas assuré par les lignes de transport existantes, sur
l’itinéraire et à l’horaire souhaités. Le service est accessible
à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.
En moyenne, depuis le début de l’année 2018, ce sont environ 500 personnes qui sont transportées chaque mois.il
est de plus en plus utilisé par les jeunes (12 / 25 ans).
DEUX NOUVEAUX VÉHICULES AFFECTÉS AU SERVICE
Les deux mini-bus affectés jusqu’à présent au service sont
remplacés début décembre par deux nouveaux véhicules,
pouvant accueillir chacun jusqu’à 7 passagers : un Toyota
Hybrid et un Volkswagen Caddy qui permettra de transporter notamment les personnes à mobilité réduite.
LE FONCTIONNEMENT DU TADISPO
Pour aller où ?
Dans l'une des communes de l'agglomération de Thonon,
pour tout trajet qui n'est pas assuré par les lignes de transport existantes (lignes urbaines, interurbaines...) ou pour
prendre une correspondance avec :
- un bus du réseau urbain (BUT) à Allinges, Anthy-sur-Léman, ou Margencel
- un car ou un bus des réseaux interurbain ou transfrontalier (TPG, Transalis...) un train aux gares de Perrignier ou de
Bons-en-Chablais
- une navette lacustre (CGN) à Yvoire.
Où le prendre ?
Au total, ce sont plus de 300 arrêts qui sont desservis sur
tout le territoire.
Retrouvez la liste des arrêts de prise en charge et de dépose sur www.thononagglo.fr
Quand ?
Les véhicules circulent du lundi au vendredi inclus (sauf
jours fériés), de 9 h à 18 h.
Pour qui ?
Tout le monde
Adultes, enfants (accompagnés d’un adulte pour les moins
de 12 ans), mais aussi les personnes à mobilité réduite.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Qui est concerné ?
Les personnes handicapées (dont handicaps sensoriels et
intellectuels), les personnes âgées de plus de 70 ans et
femmes enceintes.
UN SERVICE ADAPTÉ
• Prise en charge et retour à domicile.
• Dépose à une adresse ou un arrêt, au choix.
• Véhicule accessible aux fauteuils roulants.
• Arrêts desservis sur Thonon-les-Bains : place des Arts,
Hôpitaux du Léman, CAT des Hermones, Samsah du Chablais (Thuyset), Centre Médical du Chablais (CMC), Centre
thermal.
COMMENT ÇA MARCHE ?
1 / Chaque passager doit préalablement adhérer au
service. Cette adhésion est gratuite et obligatoire pour
la 1re réservation (par téléphone au 04 50 74 49 96).
2 / Réservation du transport, au plus tard une demi-journée à l'avance (sous réserve de disponibilité du service)
par téléphone au 04 50 74 49 96 (du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h, samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h). Les horaires de prise en charge sont déterminés
selon les disponibilités et réservations déjà effectuées
au moment de l'appel.
Les usagers doivent se présenter à l’arrêt choisi au plus
tard 5 minutes avant l'horaire convenu.
Les tarifs 3 € ticket à l'unité 20 € carnet de 10 tickets
Gratuit pour les enfants de - de 6 ans
Tickets vendus à bord du véhicule (les cartes bancaires
ne sont pas acceptées)
Un numéro d’appel unique pour toute demande
d’information, d’inscription ou de réservation :

04 50 74 49 96

Plus d’informations : www.thononagglo.fr

EXCEN ’
Infos

mairie :

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

> w w w. exc e n evex . fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, vendredi 8 h – 12 h/13 h 30 – 17 h
Mercredi, jeudi 8 h – 12 h
Samedi 9 h – 12 h
sauf pendant les vacances d’été, de Noël
et les weekends des jours fériés.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL OTI
accueil@destination-leman.com - Tél. 04 50 72 80 21
www.destination-leman.com

URGENCES

POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

GENDARMERIE DOUVAINE

17 ou 04 50 94 00 09
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE
CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11
SIVU DES ÉCOLES
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 10 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 15,
04 50 72 88 82 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

Infos
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ASSISTANTES MATERNELLES
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
PERTUISET Catherine - Agrément Maternel 4 M
67, chemin des Affouages - Tél. 04 50 35 94 76
FISCHER Laurie - Agrément Maternel 4 M
174, route de Chevilly Tél 06 03 92 32 91
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 octobre au 31 mars : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
• 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.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans un container
et ne pas rester en bord de route tout le week-end.
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis (jours fériés compris).

TAXI
ACS Gilles Taxi - 06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr www.taxi.fr

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.

ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
04 50 33 23 93 • Fax 04 50 94 22 33

THONON AGGLOMÉRATION
Transport scolaire - Assainissement, ordures ménagères
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON
04 50 94 27 27 • www.thononagglo.fr

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

EAU POTABLE : SYNDICAT DES EAUX MOISES ET VOIRONS - RÉSEAU ET
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
CS 10016 - 7420 THONON CEDEX
04 50 72 40 26 FAX 04 50 72 40 60 • accueil@semv.fr

NUISANCES
Réglementation relative aux bruits de voisinage pour les particuliers :
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive)
ne peuvent être effectués que :
Arrêté DDASS2007 relatif aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007
• les dimanches et les jours fériés de 10 h à 12 h
• les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h
Le brûlage des végétaux qui contribue à la dégradation de la qualité de
l’air est interdit. Cette activité obsolète mais encore trop pratiquée, participe aux émissions de plusieurs polluants notamment les particules fines
et certains composés cancérigènes.

RELIGION CATHOLIQUE : PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Père Dieudonné Nsengimana - Tél. 04 50 94 01 47
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr - www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
- Permanence d’accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
- Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA : vendredi de 9 h à 12 h
- Permanences de la responsable de la catéchèse :
Mme Stéphanie BULLAT-GALANT mardi de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires)
Mail : stephanie.catedouvaine@outlook.fr
- Contacter le Père Michel BAUD à Excenevex :
Tél. 09 81 93 39 69 Mail : p.m.baud@diocese-annecy.fr
- Ancien presbytère de Sciez - Tél. 04 50 17 33 09
permanence d’accueil assurée par des bénévoles jeudi de 14 h 30 à 17 h
PLANNING DES MESSES
Dimanche 30 décembre 2018 - 9 heures - Excenevex
Dimanche 27 janvier 2019 - 9 heures - Excenevex
Samedi 2 mars 2019 - 18 heures - Excenevex

