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- Inscription sur les listes électorales -

LA DATE LIMITE EST FIXÉE AU 7 FÉVRIER 2020
Un décret du 4 septembre rappelle
que, pour pouvoir participer aux
prochaines élections, les citoyens
doivent s’être inscrits sur les listes
électorales le 7 février 2020 au plus
tard. Sauf exceptions.
Pour l’électeur, le principal changement est la possibilité qui lui
est donnée de s’inscrire plus tard
sur les listes électorales les années
d’élection. Avant, la date limite de
dépôt d’une demande d’inscription
était fixée au 31 décembre.
Depuis le 1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au sixième vendredi précédant le scrutin pour effectuer une demande d’inscription en
mairie. Cela nous ramène, pour les
municipales 2020, au 7 février 2020.

MAISON MÉDICALE

Il existe tout de même une exception pour certaines catégories de
personnes, qui peuvent s’inscrire
jusqu’au dixième jour précédant le
scrutin, ce qui nous ramène ici au 5
mars 2020. Il s’agit notamment des
agents mutés ou admis à faire valoir
leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi
que les membres de leur famille.

Ça y est ! La maison médicale accueille ses premières occupantes
début janvier !
Laurence Veze, infirmière : 06 87 15 76 18
Eléonore Meynet, ostéopathe : 06 23 48 41 03
et Sylvia Gary, acupunctrice qui pratique également le Tui na : un massage des méridiens pour soulager douleurs et tensions. Elle propose
aussi la diététothérapie qui permet de prévenir et soigner les pathologies par l’alimentation. Contact au 06 50 86 59 35
Nous sommes heureux d’élargir les services proposés aux habitants de
la commune et nous souhaitons la bienvenue à ces trois professionnelles de la santé.
Il est plus difficile, tout le monde le sait, de trouver un médecin pour
une commune. Apres quelques déceptions, nous avons un contact très
intéressé. Nous vous tiendrons informés.

Sylvia Gary,
acupunctrice

Eléonore Meynet,
ostéopathe

Laurence Veze,
infirmière

- Brèves Ainsi qu’il a été annoncé dans le
précédent Excen’écho, les services
de Orange vont procéder prochainement à l’installation d’un matériel amplifiant le débit des lignes
téléphoniques sur la commune, afin
d’avoir une qualité de réception
compatible à celles dont disposent
Yvoire et Sciez. Dans le même registre, les services du Syane ont
annoncé que la commune d’Excenevex sera connectée au réseau fibre
très haut débit, pour les particuliers,
avant un an. Nous aurons l’occasion
d’en reparler.
Quatre nouvelles entreprises s’installent dans l’extension de la zone
d’activité de la Fattaz. Mathias Dubouloz, entreprise de maçonnerie à
Anthy, Yves Moreau, entreprise de
maçonnerie à Sciez, Yahia Aydemir,
notre commerçant bien connu, vont
acquérir des parcelles pour installer
leur entreprise. Quant à Pierre Groppi , Sté LPG, il va construire un hôtel
d’entreprises destiné à accueillir plusieurs professionnels.
A compter du 1er janvier 2020, en
vertu de la loi NOTRe, le syndicat
des eaux SEMV, ex syndicat des
Moises, notre fournisseur d’eau,
sera totalement intégré à Thonon
Agglo pour participer à un service
des eaux Agglo intégrant les services des eaux de Thonon, Anthy, Le
Lyaud et SEMV.
Les caméras de vidéo protection
Messery et Excenevex se sont équipées de caméras de vidéo protection, à la grande satisfaction des
services de la gendarmerie nationale, qui a pu , grâce à cette aide,
élucider plusieurs affaires. Les statistiques montrent que les cambriolages diminuent considérablement
dans notre commune et toutes les
communes équipées. Plusieurs incivilités sur la plage ont été visionnées
et leurs auteurs sanctionnés.

Nous remercions tous
nos acteurs locaux
pour leur soutien !
Cet emplacement est pour
votre société
Contactez Nadine
04 50 72 81 27

Alexandre BOURLARD

ENSEMBLE, DONNONS VIE À VOS RÊVES
AGENCE IMMOBILIÈRE
• VEIGY • MESSERY • SCIEZ
• THONON • EVIAN

04 50 36 74 74
w w w. l e m a n - p r o p e r t y. c o m
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 tous les dimanches matin
de 8 h 30 à 12 h 30

04.50.39.22.30

.

contact@chris-net com

.

www.chris-net com

ZI des Bracots - 393 Rue des Tanières - 74890 Bons-en-Chablais
Respectons l’environnement : n’imprimez ce courrier que si nécessaire

Vêtements professionnels
Chaussures de sécurité
Panneaux de signalisation
Mobilier urbain
Zi des grandes teppes - 74550 Perrignier
Tél. 04 57 43 64 16 - www.europe-signaletique.com

LÉMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

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
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L'AFFAIRE DES EPENNIS

L’affaire des Epennis ou l’installation illicite d’un campement en zone protégée.
En novembre 2017, une propriétaire de Sciez vend, par
l’intermédiaire d’un agent immobilier de la même commune, son époux, une grande parcelle boisée, route de
l’ancienne déchetterie à Chevilly.
Ce terrain est classé Espace boisé classé, zone naturelle
et protégée.
Les acheteurs, familles Le Dren-Hadoux, issus de la
communauté des gens du voyage, demandent à
l’agent immobilier de commencer le déboisement
qu’ils continuent ensuite après avoir procédé à l’acquisition devant un notaire annemassien.
Dès celle-ci actée, le terrain est dessouché, viabilisé,
aménagé de manière totalement illégale.
Le maire, alerté, prend un arrêté interruptif de travaux qui n’est pas suivi d’effets.
- Souvenir -

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, le jour du 11
novembre, les habitants d’Excenevex
se sont retrouvés nombreux autour
du monument aux morts pour un moment de recueillement et de souvenir.
Le 11 novembre dernier, la France
commémorait avec ferveur, le centenaire de l’Armistice de 1918 qui avait
mis fin à la première Guerre mondiale,
un conflit qui avait duré quatre années.
Quel courage n’a-t-il pas fallu à tous

Depuis ces faits, 27 courriers ont été adressés par
le maire à la gendarmerie nationale, au procureur,
aux consorts Le Dren–Hadoux et au tribunal ainsi
qu’à l’ancienne propriétaire du terrain, au notaire et
à l’agent immobilier.
Près de 300 mails ont été émis, sans compter les
constats d’huissier, ce qui représente un temps de
travail considérable.
En résultat, un jugement au civil a été rendu, confirmé
en appel, condamnant les consorts Le Dren–Hadoux
à 57 000 € d’amende et diverses autres peines, dont
une interdiction de séjour à Excenevex pour l’un d’eux.
Le 23 janvier 2020, une audience se tiendra au Tribunal Correctionnel pour infraction au règlement d’urbanisme. Le maire demande la remise à l’état original
du terrain, ce qui implique en cas de condamnation,
l’expulsion du campement.

ces combattants pour supporter l’ampleur d’une tragédie qui allait marquer
le début du siècle dernier.
Aujourd’hui il est de notre devoir de
continuer à leur rendre un fervent
hommage et perpétuer leur souvenir.
En ce jour de recueillement, nous
ne pouvons pas oublier le courage
et l’abnégation de tous ces aînés
tombés au champ d’honneur, qui se
sont battus pour un idéal de paix, de
liberté et de fraternité.
Après le dépôt de gerbe et la minute de
silence, nous avons honoré la mémoire
des soldats tombés au combat entre le
11 novembre 2018 et le 11 novembre
2019 en citant leur nom, il s’agit de :

- Premier maître Alain BERTONCELLO,
commando Hubert, mort pour la
France au Burkina Faso, le 10 mai 2019
- Premier maître Cédric de PIERREPONT,
commando Hubert, mort pour la France
au Burkina Faso, le 10 mai 2019
- Médecin principal Marc LAYCURAS,
14e centre médical des armées,
mort pour la France au Mali, le 2 avril
2019 ;
Brigadier
Erwan
POTIER,
501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen
(France), le 21 mai 2019, des suites
de blessures reçues au Liban ;
- Brigadier-chef Ronan POINTEAU,
1er régiment de Spahis, mort pour
la France au Mali, le 2 novembre
2019.
Puis les enfants qui avaient interprété
brillamment la Marseillaise au cours
de la cérémonie, l’ont clôturée par le
chant “liberté, égalité, fraternité” du
groupe les enfantastiques. Un grand
merci pour leur présence et à l’investissement de leurs enseignantes qui
permettent de sensibiliser les élèves
et de les impliquer pour faire perdurer ce devoir de mémoire.
Nous associons à cet hommage la
mémoire des 13 officiers et soldats
morts récemment au Mali.

MARCHÉ

de Noël

EXCEN’Écho 6

Les marrons chauds de Phil Perrin
qui intervient pour tous vos événements privés! 06 63 99 01 03

Des créations artisanales originales
Le stand de l’APE qui proposait
des friandises sucrées

Frédéric aux petits soins
pour ses poneys
Le Père Noël arrive sur un
attelage mené par Caroline
de l’école équestre de La
Cavalcade.

La tartiflette géante
d'Excenevex en fête

Suite à une défection tardive du tennis-club organisateur du marché
de Noël, la mairie a repris l’organisation de cet événement au cœur
du village en partenariat avec trois associations : L’APE (association
des parents d’élèves), Excenevex en fête et Excenevex Animation. De
chaleureux échanges autour d’une assiette d’huitres ou d’un sachet
de marrons chauds !

Marie Dufour au
piano fait chanter
les enfants

Les Tradisons
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WEEKEND

du rire

POUR LA 11e ÉDITION, LE WEEK-END DU RIRE INNOVE

Son spectacle “EXCENEVEX COMEDY SHOW” présenté par Mikaël Bièche
(humoriste que certains ont déjà pu apprécier lors du Week-end du rire 2019)
vous fera découvrir en première partie un plateau d’humoristes régionaux
“nouvelle génération” des plus prometteurs du moment ; plateau d’artistes
différents pour chaque soirée.
Vous allez vous régaler, il y en aura pour tous les goûts !
VENDREDI 21 FÉVRIER 2020, À 20 H
En première partie :
- Etienne JANVIER, humoriste grenoblois qui performe sur scène
dans le domaine de l’absurde,
- Maxime UBAUD, humoriste grenoblois, pour lui la magie c’est son
art… enfin c’est ce qu’il croit.
En seconde partie,

Mikaël Bièche

- Guillaume PIERRE dans son spectacle “Même pas peur”.
Irrévérencieux mais jamais vulgaire,
Guillaume Pierre porte un regard
espiègle sur le monde. Il se moque
de lui-même, soulève les voiles des
interdits et prend plaisir à titiller le
spectateur.
Guillaume parle de son excès de
vitesse en Kangoo jaune, des cours
de danse et de violon de sa fille, du
robot de cuisine allemand offert à
sa copine, il imagine E. Macron en
rappeur, partage son expérience
d’enfant de chœur et orchestre son
mariage en direct… Si vous aimez
le spectacle interactif, débridé, culotté et déjanté… vous allez adorer.
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020, À 20 H
En première partie :
- Martial PANICO, humoriste circassien de Macon qui maîtrise les
pirouettes comme les vannes,
- Céline FRANCES, humoriste
lyonnaise, explosive, pétillante et
pleine d’énergie. Elle nous propose des personnages barrés,
haut en couleur.
En seconde partie :
- Bernard AZIMUTH dans son spectacle “Azimuth de A à H”.
Anti-héros modeste et complexe,
expansif et convivial il nous embarque immédiatement dans son

monde bien à lui où rien n’est simple.
Avec son inénarrable sens du non-sens
autant que celui de l’observation pointilleuse du travers humains, Bernard
Azimuth nous offre ici un cocktail délirant de situations joliment frappadingues. C’est souvent en plein déséquilibre qu’il trouve son équilibre…
Plus les situations sont chaotiques, plus
il est à l’aise. Plus c’est tordu, plus c’est
illogique et plus c’est drôle. En conflit
perpétuel avec lui- même, c’est une
victime qui nous touche et qu’on aime
parce que son bourreau naïf et sincère
n’est autre que lui-même…
Un grand moment d’humour à ne surtout pas manquer. Esprits cartésiens
s’abstenir.
L’édition 2020 s’annonce explosive et
déjantée. Alors, retenez bien ces dates
et entrainez vos zygomatiques. En attendant passez de bonnes fêtes. Meilleurs
vœux pour l’année nouvelle et soyez en
forme pour le prochain Week-end du rire.

ASSOCIATIONS
AILES ANCIENNES
Après quatre journées consacrées au démontage
par une équipe de bénévoles des Ailes Anciennes
de Haute-Savoie et bien à l'abri dans un hangar de
la base aérienne de Châteaudun, le convoyage par
la route du Mirage F1 CT a eu lieu jeudi 5 décembre
pour une arrivée vendredi 6 en fin de matinée à
Excenevex.
Il nous restera un travail important de remontage
des ailes et des gouvernes de profondeur, des
raccordements électriques et mécaniques des
commandes de vol.
Chacun pourra venir admirer "la bête".
Nous sommes présents au hangar tous les jeudis et
samedis après-midi.(Rond-point de la Fattaz, route de
Morzy).

EXCEN’Écho 8

CLUB DES AÎNÉS

Toujours aussi nombreux que fidèles, les aînés du Club ont
toujours le même empressement à se retrouver chaque jeudi
à 14 heures à la salle du Léman. Mais ceci n’empêche pas
quelques belles escapades comme la découverte du Haut
Bugey, pays du célèbre gastronome Brillat-Savarin, de son
musée de Valromey apprécié notamment par les très belles
réalisations de bois tourné ; puis plus insolite, l’animationrepas par l’équipe du ’’Couenne Man Show’’ avec le très
spécial ‘’lâcher de saucisses ’’ moment inoubliable du patron.
Et début octobre le Club a aussi proposé deux bonnes séances
de théâtre avec la troupe ‘’Fun en Bulle’’ .
Mais maintenant l’heure du moment de détente de fin d’année
est toute proche, aussi le Club fermera le jeudi 19 au soir, pour
reprendre le jeudi 9 janvier avec bien entendu le traditionnel
Tirage des Rois où chacun est cordialement invité.
D’ici là, bon repos à tous, très bonnes fêtes en famille, et
meilleurs vœux pour aborder en pleine forme ce superbe
millésime qui s’annonce : 2020
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ESPRITONIC
À chaque nouvelle année Une nouvelle
résolution
Si la plus importante est
RESTER EN FORME

2P2R
LE PONT VOLÉ UNE SECONDE FOIS

alors n’hésitez pas à nous rejoindre aux cours de
pilâ stretching (lundi de 9 à 10 h, le mercredi de
10 à 11h ) Salle Symphorienne.
Le sport est excellent pour tous il suffit qu’il soit
bien adapté pour en tirer des bénéfices sur votre
santé.
Garder un lien social, retrouver des amis en
pratiquant une activité sportive c’est ce qui vous
attend en rejoignant notre groupe d’adultes
motivés qui s’entraîne en musique afin d’améliorer
leur souplesse, leur équilibre et leur tonicité .
Ambiance joyeuse assurée par un professeur
dynamique et attentif à la bonne exécution des
exercices .
En
voici
un
simple
à
faire
sans modération
(redressez-vous en
expirant c’est déjà
un bon début)

Reprise des cours le lundi 6 janvier Association
Espritonic

Renseignements : espritonic@yahoo.fr
DIEU Mireille 06 45 76 59 01

DON
DU SANG
21 JANVIER
À PARTIR DE 16 H
SCIEZ

C’est urgent !
Les réserves
sont faibles !

MAIS POURQUOI ?
CLUB LECTURE
“La lecture, c’est rêver les yeux ouverts. ”
“La lecture est à l’esprit, ce que l’exercice
est au corps.”
“La lecture nous offre un endroit où aller,
lorsque nous devons rester où nous
sommes. ”
Les membres du club lecture vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’année, de doux moments partagés et vous donnent
rendez-vous en 2020 pour de nouvelles conférences !
Suivez notre programme !

THONON

Agglo

EXCEN’Écho 10

PLUI : CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le PLUi est un document d'urbanisme
applicable à l'échelle d'un groupement de communes. ll étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire,
construit un projet de développement
respectueux de l'environnement, et
le formalise dans des règles d'utilisation du sol. Le PLUi doit permettre de
traduire spatialement le projet de territoire de l'intercommunalité, consolidant les politiques nationales et territoriales d'aménagement, avec les
spécificités du territoire.
La procédure d'élaboration d'un PLUi
est semblable à celle d'un PLU, si ce
n'est qu'elle est portée à l'échelle des
17 communes. Les communes restent
toutefois étroitement associées à son
élaboration.
Que contient-il ?
- Le rapport de présentation : ce document comprend, entre autres, un diagnostic, une analyse de l'état initial de
l'environnement, de la consommation d'espaces naturels et agricoles,
l'explication des choix retenus et des
orientations du projet.
- Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : il est
porté par les élus. ll définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de leur préservation.
- Les orientations d'aménagement
et de programmation (OAP) : elles
traduisent le PADD par des orientations thématiques et / ou sectorielles,
telles que I'aménagement, l'habitat,
les transports et les déplacements.
Celles-ci sont opposables aux autorisations d'urbanisme dans un esprit
de compatibilité. Elles porteront sur

des secteurs précis selon les enjeux et
objectifs déterminés par les Élus.
- Le règlement : le règlement est constitué des règles écrites et documents
cartographiques qui fixent les règles
générales d'utilisation des sols :

Quoi ? Comment ? Combien ?
Lorsque le PLUi sera approuvé, un
seul règlement, fin et adapté,couvrira
l'ensemble des 17 communes du territoire. ll sera possible de l'adapter aux
nouveaux besoins.
Le Projet d'aménagement et de développement durables
Avec ce document d'urbanisme intercommunal, le Bas-Chablais porte
quatre axes stratégiques complémentaires et interdépendants : (voir site de
Thonon agglo rubrique urbanisme). A
noter : sur le territoire, une croissance
démographique ramenée à 1,8 %/an
et une consommation d'espace, sur 10
ans, pour l'urbanisation diminuée de
moitié par rapport au constat des dix
dernières années.
Des contraintes réglementaires fortes
Le PLUi doit s'inscrire obligatoirement
dans le respect de différentes lois, règlements et documents prescriptifs qui
encadrent son élaboration :
- Code de l'urbanisme, les Lois Grenelle I et ll, les Lois Montagne et Littoral
(renforcée par la loi ELAN)
- SRADDET (schéma régional
d'aménagement,de développement durable et d'égalité des
territoires)
- SCOT du Chablais (schéma de cohérence territoriale) (qui fixe les conditions d'aménagement du territoire du
Chablais en termes de protection des

espaces agricoles et naturels, d'armature urbaine et de densification. . . ).
- PLH du Bas-Chablais (programme
local de l'habitat) qui impose, entre
autres, un taux minimum de 25 % de
logements sociaux / résidences principales aux communes de plus de 3 500
habitants.
Nota : ces contraintes s'appliquent
aussi bien pour les PLU que pour les
PLUI :
Le Président et Ie conseil communautaire de Thonon Agglo, le maire de
chaque commune et son conseil municipal doivent tenir compte de ces lois
et règlements dans l'élaboration des
documents locaux d'urbanisme.
Les impacts sur les documents d'urbanisme communaux
Les travaux de planification relèvent
des services de Thonon Agglomération, qui assurent le pilotage administratif, technique et juridique de la totalité des procédures de modification ou
encore de révisions de PLU. L'intercommunalité porte aussi financièrement les
opérations. Le document est ainsi coconstruit entre la commune et Thonon
Agglomération. Tant que le PLUi n'est
pas opposable, c'est-à-dire approuvé,
publié et transmis en préfecture, les
documents municipaux existants continuent de s'appliquer. Le maire, dans
le cadre d'un PLU ou d'un PLUI, reste
toujours le signataire des autorisations
d'urbanisme concernant sa commune.
Les recours sont possibles par les services de l'Etat et par les tiers.
Jean NEURY,
Président de Thonon Agglomération
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RUCHE PÉDAGOGIQUE
Présent sur le marché de Noël à
Excenevex,
l’apiculteur
Thomas
Bonmarin présentait non seulement
ses produits artisanaux comme les pots
de miel de sa production bien sûr, les
sachets de bonbons au miel, remède
idéal contre la toux ; mais aussi sa ruche
pédagogique qu’il a implantée sur
la commune d’Evian et sur plusieurs
autres communes. Ce concept est très
intéressant à plusieurs points de vue.
Au niveau de la sécurité surtout, puisque
les abeilles passent par le haut de la
structure en forme de colonne : le puits
d’envol et la cheminée mesurent environ
2 m 20.

Il choisit une espèce d’abeilles à la
douceur exceptionnelle, ce qui lui
permet d’intervenir pratiquement sans
protection, et de les implanter dans des
milieux urbains ou habités.
Ruche pédagogique parce qu’avec
ses parois en verre, on peut observer
l’organisation de la colonie, le travail
des abeilles et même repérer la reine
visible grâce à une pastille verte sur son
abdomen. Idéal donc pour sensibiliser
toutes les générations à la préservation
des abeilles
Bientôt à Excenevex ?

90

800
1350

La vie animale nocturne a été réveillée
par cette
Commune
EXCENEVEX
d’
soudaine obscurité, et tous les témoins ont été
impressionnés de cette suractivité. La nuit est belle
sera vraisemblablement renouvelée, et pour une
première expérience Excenevienne, l’envie de recommencer.

Tout dernièrement, les véhicules diésel
de la commune roulent avec un nouveau
carburant.
Pour renforcer notre volonté de répondre
aux
soucis
environnementaux,
la
commune a souscrit un contrat afin de
s'approvisionner en carburant d'une autre
génération: le GTL carburant.
Ce carburant présente de nombreux
avantages: D'abord, le GTL est issu du
gaz (et non du pétrole) , il ne contient
donc pas de soufre ! il est plus léger
à transporter, il est inodore grâce à
l'absence d'aromatique, il a une meilleure
performance grâce à l'absence d'EMAG.
Il permet une réduction des émissions
des polluants réglementés: notamment
Oxydes d'Azote, Particules, Monoxyde de
carbone, hydrocarbures imbrulés.
Un logo va être collé sur nos véhicules. Si
chaque commune fait un petit pas...

Respectons la nature

800

La nuit du 26 septembre, 80 % des communes du
Grand Genève90ont décidé de participer
à cette opé- 90
1500
ration, en éteignant les éclairages publics de 21 h à
6 h et demandant aux privés de les imiter. Le résultat
a été magnifique pour Excenevex, où quelques bâRESPECTONS LA
NATURE
timents, sans doute non-informés,
n’ont
pas éteint
COMMUNE
ZERO PHYTO
leurs lampadaires et autres
projecteurs.

UN CARBURANT
PLUS PROPRE

Depuis la signature en 2015 de la Charte “Objectif zéro pesticide”,
la commune poursuit son engagement et n’utilise plus aucun
pesticide sur les parcelles. Le cimetière faisait encore l’objet
d’un traitement particulier, mais depuis cet été, l’intervention au
cimetière se fait de manière naturelle, en désherbant à la main.
Des solutions moins chronophages sont à l’étude, comme
90 les chemins ou planter
1500
engazonner
des petites fleurs90 vivaces
basses.

Commune zero phyto
Commune
d’EXCENEVEX

90

BILAN DE
“LA NUIT EST BELLE”

- Énergie propre -

RAPPEL
ZÉRO PESTICIDES

- Éclairage public -

1350
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La troupe LES PLANCHES DU MANÈGE de Thonon sera très
heureuse de présenter son nouveau spectacle à EXCENEVEX
le dimanche 8 mars 2020.
“TRANCHES DE VIE” d'après le texte de “DRÔLE DE FAMILLE”
de Jean-Pierre MOURICE.
Pièce de théâtre présentant une succession de situations tirées
de la vie courante et qui montrent les travers de notre société,
de quoi déclencher un humour bon enfant.
La saison 2020 est encore lointaine mais de
nouveaux événements auront lieu.

SHOW ENGINS FABULEUX partir de Harley-Davidson et
Allegoria décoratrice sur mo- de Indian.
tos et ses amis créent un show
ou vous pourrez découvrir des
prototypes motos incroyables.
Ceci aura lieu mi septembre
sur la plage et rassemblera les
amateurs venant de toute la
France, voire même d'ailleurs
pour découvrir ces machines
extraordinaires construites a

(Des)Habillages
TheaterHaus Ensemble

Théâtre musical, à voir en
famille à partir de 2 ans

DU THÉÂTRE SUR LES
PLANCHES
DU PRÉ COTTIN
En juillet, la “Compagnie du Graal” de Thonon, bien connue depuis plusieurs années
dans le Chablais, puisque dirigée par un
professeur du lycée St Joseph, avec près
de 800 collégiens, lycéens des Lycées de
Thonon et du LEP et 100 bénévoles, a été
séduite par le parc de jeux du pré Cottin,
pour y donner 2 représentations de la
pièce de W. Shakespeare “Beaucoup de
bruit pour rien” revisitée sauce western,
spectacle culturel de très bon niveau.

Un homme et une femme, un
tourne-disque, un gros sac
plein d’étoffes merveilleuses
et une corde à linge. Il n’en faut
pas plus pour susciter l’imaginaire des tout-petits et les
amuser dans ce grand jeu des
métamorphoses : nos deux
énergumènes
s’échangent
et se chipent les vêtements
pour devenir tour à tour roi et
princesse, maître et serviteur,
cavalier et montures.
Très différents, ils tentent de
se rapprocher, testent leurs
limites réciproques, osent peu
à peu s’engager. Ils chantent
ensemble, dansent et se taquinent, surtout. A l’aide de
tous leurs sens et de leurs
vêtements, ils découvrent
l’autre et le monde. Les habits
nous surprennent, l’endroit et
l’envers diffèrent, créant les
images changeantes d’un kaléidoscope.…

Les chants de l’opéra baroque
d’Henry Purcell, The Fairy
Queen, interprétés en direct,
accordent une remarquable
légèreté à la pièce. Une ouverture à “l’autre” pleine d’humour et d’imagination !
Extrait vidéo sur:
mal-thonon.org/deshabillages
MERCREDI 15 AVRIL À 17 H
Excenevex . Salle Symphorienne
Plein tarif : 12 € • – 18 ans : 10 €
réduit : 10 € (- de 25 ans, dem.
d’emploi)
Abonnés : 10 € • P’tit malin : 8 €
Info/Billetterie:
www.mal-thonon.org
04 50 71 39 47
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Aînés

LE REPAS DES AÎNÉS
85 convives étaient attendus dimanche 15 décembre à la salle
Symphorienne pour le traditionnel repas des aînés. Un moment
important et fédérateur dans la vie d’un village. Le traiteur “Le
passage Events” a servi un savoureux repas de fête.
Le duo familial : Emilie et Hubert Démolis, accordéonistes, qui
ont mis en joie l’assemblée grâce à leurs chants populaires,
entraînants, connus de tous. En clôture Emilie a interprété a
cappella un beau texte de sa composition.
Bien sûr nous avions tous une pensée émue pour les absents,
malades ou immobilisés et une pensée toute particulière pour
la famille de Georges Vincent qui nous a quitté vendredi soir.

Nous remercions tous
nos acteurs locaux pour
leur soutien !

SNACK - BAR - GLACES - CHICHI

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
SCIEZ - 60, route d’Excenevex - 74140 Sciez - 04 50 26 46 33
VEIGY
65, route du Chablais - 74140 Veigy – Foncenex – 04 50 39 39 29
THONON-LES-BAINS
69-71, Grande Rue - 74200 Thonon-les-Bains – 04 50 16 70 36
LOCATION/GESTION LOCATIVE
location@poirier-immobilier.com - 09 72 14 88 84

Ouvert tous les jours du 15 avril
au 15 septembre
(basse saison uniquement
les week-end et le mercredi)

Tél. 06 99 64 81 41

DE VOUS A NOUS,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

Avec son offre dédiée Colas & Vous,
Colas met son savoir-faire au service
des particuliers souhaitant aménager
et embellir leurs espaces extérieurs :
allées de jardin, allées de garage,
aménagement de cours, emplacements de stationnement, terrasses,
aires de jeux, etc.

TERRASSE

ZONE
PIÉTONNE

ZONE
CIRCULABLE

AGENCE CHABLAIS

0 805 210 805

43 rue des entreprises – ZI
C.S. 70249
74550 PERRIGNIER
04 50 72 00 06

www.colasetvous.fr

Encart-90x90-CHABLAIS-nouveauvisuel.indd 1

04 50 71 23 32

17/10/2018 11:51:58
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EXCEN' école

30e ANNIVERSAIRE DES DROITS DE L'ENFANT
A l’occasion du 30e anniversaire de la
convention internationale des droits
de l’enfant, adoptée le 20 novembre
1989, Emilienne Rim A kédi,
coordinatrice de l’Antenne de Justice
et du droit, a proposé à madame
Lebeaux, directrice de l’école primaire
Marcel Forax, un projet pédagogique à
partir des articles de cette convention,
ce qui fut accepté favorablement par
l’ensemble de l’équipe éducative.
Le 8 novembre, madame Rim A kédi
est intervenue dans les classes de CE
et CM pour présenter et expliquer
certains textes de cette convention
des droits de l’enfant.
Les représentantes de l'Antenne de justice et du droit en Chablais.
De gauche à droite :
- Emilienne Rim A Kédi coordinatrice,
- Chiara Martina, agent d’accueil

Puis quatre classes du CE1 au CM2
avec leurs quatre enseignants ont
participé à ce travail de sensibilisation
sur des textes porteurs de sens.
Les élèves ont choisi un thème
comme la santé, l’école, les loisirs…
en l’illustrant par un dessin qu’ils
ont ensuite légendé en expliquant
pourquoi ils avaient choisi cet article.
Les productions de tous les élèves de
l’école ont été exposés dans le forum
du Pôle culturel de la Médiathèque de
Thonon la semaine du 20 novembre
puis à la mairie d’Excenevex, dans la
salle du conseil, la semaine suivante.

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 week-ends 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
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

MORATILLE Virginie – Agrément Maternel 3 M
150 chemin Fontaine Pourrie Tél. 06 35 34 44 10
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.
• 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).
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.

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

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

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

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

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

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 Claude BONNARDOT mardi de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires)
- 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

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.

PLANNING DES MESSES
EXCENEVEX
Dimanche 19 janvier 2020 à 9 h, Dimanche 23 février à 9 h, Samedi 28 mars à 18 h
Célébration pénitentielle pour Pâques
mercredi 1er avril à 15 h à Excenevex et jeudi 2 mars à 20 h à Sciez
Rameaux : samedi 4 avril à 18 h 30 à Ballaison et dimanche 5 avril à 10 h 30 à Sciez
Jeudi et vendredi Saint 20 h à Sciez
Vendredi saint chemin de croix à 15 h à Excenevex
Samedi saint à 20 h 30 à Sciez
Pâques 9 h à Messery et 10 h 30 à Sciez
Adoration-confessions de 19 h à 20 h à Excenevex,
soit les jeudis 23 janvier, 20 février, 19 mars, 23 avril.

