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Fin mai, nous avons eu confirmation de la reconnaissance officielle de
l’amélioration de la qualité des eaux de baignade de la plage, ainsi que
de la politique globale de la commune et de Thonon Agglo en faveur de
l’environnement par l’attribution du label Pavillon Bleu.
Après 10 années d’efforts, c’est une belle récompense pour notre politique
touristique. Demain, il s’agira bien entendu de conserver ce label en
continuant à travailler sur la qualité et la propreté, sur le tri sélectif des
ordures ménagères, sur l’assainissement collectif etc.
Signalons que le Ranch de la route de Morzy sera raccordé cet été à
l’assainissement collectif par Thonon Agglo, mettant la commune à presque
100 % en assainissement collectif.
L’automne 2018 verra les inaugurations de l’extension de l’école et du jardin
d’agréments du Pré Cottin, belles réalisations qui font honneur à notre
commune et à la qualité de son équipement au service de sa population.
L’été s’annonce enfin, les animations vont débuter !
Passez un bel été.
Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

Infos pratiques

FRONTALIERS

Dans quelques jours vous trouverez dans votre boîte
à lettres un livret d’information informant les travailleurs frontaliers à se présenter en mairie aux fins de
recensement.
Cette campagne, sans conséquence aucune pour
la personne, permet à la commune de résidence de
recevoir la contribution frontalière que l’État de Ge-

nève, percevant l’impôt, reverse au département de
la Haute-Savoie et à la commune.
Les résidents suisses en situation de résidence secondaire sont invités à régulariser leur situation dans
les meilleurs délais, afin d’éviter tout risque de poursuites douanières.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Leena BARHOUMI CHATELAIN (Chef-lieu) née le 11 mai
Elina BICHO (Chevilly) née le 20 mai

M ariage

Natasha BURKHARD et Brandon NGUYEN le 24 mars
Yasmine-Flore ROUSSIN et Cédric ROTH le 9 juin

www.excenevex.fr
Ont collaboré à ce numéro : Josiane Mouchet et Laurence Lassort
Mise en page et impression :

04 50 26 29 13 - Imprimé avec des encres sans solvants sur papier issu de forêts gérées durablement
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PAVILLON BLEU
Pour la première fois, la plage d’Excenevex est labélisée du fameux “Pavillon Bleu” ! Label qui récompense
les sites de baignade respectueux de l’environnement.
Ce pavillon valorise chaque année les ports de plaisance et les plages des communes qui font des efforts
en matière de gestion environnementale. C’est une
fierté pour la commune d’être labellisée et reconnue
au plan national ! Semblable
aux étoiles Michelin que reçoivent les restaurants, c’est
une reconnaissance pour la
commune mais aussi une
garantie de qualité pour les
touristes. En effet 67 % des
Français connaissent le label Pavillon Bleu et ce label
pourrait inciter 81 % des
Français dans leur choix de
lieu de vacances.
Ce label vient récompenser
dix années d’efforts et de travail. Dès 2008 un travail
de terrain a été entrepris dans cet objectif. Il a fallu
identifier les problèmes de pollution sur la rive, travailler sur le suivi de la qualité du Vion, dresser un état
des lieux du littoral. Amélie Sahuc, ingénieur au Symasol a suivi le dossier de très près en apportant sa précieuse collaboration. Année après année, les épisodes
de pollution ont diminué. Les exploitants agricoles et
équestres ont pris conscience des enjeux environnementaux, et sont désormais prudents.

Les critères d’obtention du label Pavillon Bleu sont regroupés en quatre familles :
• Les critères liés à l’éducation à l’environnement : 5
activités d’éducation dont au moins deux directement sur la plage.
• Les critères liés à la gestion de l’eau : la qualité de
l’eau de baignade doit être en qualité Excellent (classement ARS) à partir des analyses des 4 dernières années.
• Les critères à la gestion des
déchets : le tri sélectif d’au
moins 3 matériaux sur la plage
ou à proximité (100 m).
• Les critères liés à l’environnement général : comme l’accessibilité de la plage aux personnes
à mobilité réduite.
Les jurys français et internationaux du Pavillon Bleu, seules
instances compétentes et décisionnaires, jugent au cas par cas du respect des critères, des efforts consentis en fonction de la taille,
des moyens financiers et autres caractéristiques des
communes candidates.
Soyons tous vigilants pour préserver ce précieux
sésame !

NOS ACTEURS
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Locaux

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 -

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

LÉMAN 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 mobile-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
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TRAVAUX

et a ménagements

L’ÉCOLE
Le chantier avance et à la rentrée, nos petites têtes
blondes ou brunes iront dans la nouvelle école. Ils y prendront leurs repas et les déplacements bus du déjeuner
ne seront plus qu’un lointain souvenir. L’inauguration aura
lieu à l’automne.

ASSAINISSEMENT
Courant de cet été, des travaux de raccordement au
réseau d’assainissement des logements du Ranch
seront réalisés par les services de Thonon Agglo,
pour un budget de 100 000 €. Ainsi Excenevex aura
la quasi-totalité de ses habitations raccordées.
LA ZONE D’ACTIVITÉ DE LA FATTAZ
L’échéance approche, les entreprises intéressées
pour s’installer à la Fattaz ont été contactées récemment et l’équipement voirie-réseaux sera réalisé à
l’automne pour livraison début 2019 des terrains.

LE CHEMIN DES PRILLETS
Le syndicat des eaux SEMV (ex SIEM) devant renouveler
les canalisations d’eau potable du chemin des Prillets,
le conseil a décidé de profiter de ces travaux pour faire
une remise à niveau des réseaux de cette voirie. Les travaux d’un coût total d’environ 300 000 € se dérouleront
pendant l’été, afin de profiter des vacances scolaires. Les
réseaux aériens seront enterrés et la voirie refaite.

LE PARC D’ENFANTS DU PRÉ COTTIN
Malgré une météo délicate, qui ne favorise pas la bonne
exécution des travaux, le chantier avance et l’aspect définitif du parc se dessine.
À ce stade quelques explications sont nécessaires : des
arbres ont été plantés latéralement, à la demande du
paysagiste de la DDT, condition pour que le projet soit
accepté par ces services. Ils ne gênent pas le cône de vue
qui est mis en valeur par ces plantations.
Bien entendu, la voie verte n’est pas supprimée, elle est
naturellement intégrée au projet.
Nous rappelons qu’une passerelle métallique sera installée pour rejoindre le lac depuis le parc de jeux.
Cet aménagement, dont le budget est de 1 252 000 €, a
été couvert pour 918 000 € TTC par le don de la princesse
Lateefa. Ce montant, correspondant aux estimations du
bureau d’études Big Bang / Safege a été attribué, après
appel d’offres national, aux entreprises Tarvel, GPE, Sols
Savoie et Munoz, dont les offres ont obtenu les meilleures
notes à l’appel d’offres.
Tous ces éléments figurent dans le CR du conseil municipal du 8 janvier 2018 et sont publiés.
Courant juillet le parc sera ouvert au public et à nos enfants. Vous y serez les bienvenus !

BUDGET 2018
FONCTIONNEMENT PRINCIPAL
DÉPENSES 1 550 000 €

EXCEN’Écho 6

FONCTIONNEMENT PRINCIPAL
RECETTES 1 550 000 €

Produits
et services
188 570
Autres produits
excédents
210 192

FONCTIONNEMENT BASE DE LOISIRS + PARKING
DÉPENSES 498 400 €
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E-mail : hoteldelaplage@sfr.fr - Tél. 04 50 72 81 12

FONCTIONNEMENT BASE DE LOISIRS + PARKING
RECETTES 498 400 €
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BUDGET 2018

INVESTISSEMENT PRINCIPAL
DÉPENSES 2 636 104 €

INVESTISSEMENT PRINCIPAL
RECETTES 2 636 104 €

INVESTISSEMENT BASE DE LOISIRS + PARKING
DÉPENSES 541 932 €

INVESTISSEMENT BASE DE LOISIRS + PARKING
RECETTES 541 932 €

Ce budget a été conçu avec un maintien des dépenses de fonctionnement à un
niveau contraint dans une logique de contrôle de ces dépenses.
La base de loisirs et la plage contribuent avec plus de 330 000 € au budget
d’investissement.
Cette année encore environ deux millions d’euros seront consacrés à l’investissement, donnant ainsi du travail aux entreprises de la région.

EXCEN' Été
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DIMANCHE 1er JUILLET

DU 6 JUIN AU 29 AOÛT

sur la plage, 10 h
FLAG SUR LÉMAN,
Black Panthers Thonon

MARCHÉ DU TERROIR
au centre du village, tous les mercredis de 17 h à 21h

DIMANCHE 1er JUILLET

au tennis Excenevex
20 ANS DU TENNIS CLUB EXCENEVEX

au départ de Messery
LA RONDE DE LA PRESQU’ÎLE DU LÉMAN
course à pied
MARDISABLÉS
MARDIS 3, 17, 24, 31 JUILLET ET 7, 14, 21 AOÛT
sur la plage, 21 h
Concerts gratuits les pieds dans le sable
3/07 Nico Ortiz (Soirée électro)
17/07 Toxic Gazoline (Blues rock)
24/07 Green System (Reggae)
31/07 Scène locale (Rock)
07/08 Lajarrie (Rock français)
14/08 Les Gwapps (Rock agricole)
21/08 Bruce Band Trio (Pop rock)

SAMEDI 7 JUILLET

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
sur la plage, 8 h 30-20 h
TOURNOI DE BEACH-VOLLEY, AV74
SAMEDI 14 JUILLET
débarcadère,
EMBARQUEZ SUR LA BARQUE “LA SAVOIE”
Sur réservation : 06 86 49 05 45
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET
sur la plage,
FÊTE DU SABLE
sculptures géantes sur sable par des sculpteurs professionnels animations sur le thème du sable et concert en soirée

DIMANCHE 15 JUILLET,
FEU D’ARTIFICE MUSICAL, sur la plage, 22 h

DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
TOUS LES JEUDIS MATIN
Marché de Thonon en bateau
Réservation à l’OT au 04 50 72 80 92
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19, 20, 21 ET 22 JUILLET
XNV BEACH PARTY
sur la plage, 19 h
Jeudi 19 : Electro Beach
Vendredi 20 : 80/90’S Party
Samedi 21 : Clubbing Beach Party
Dimanche 22 : Vamos a la playa ! 14 h

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT
sur la plage, 9 h
NICE TO MEET TCHOUK
Tchoukball club Marignier
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
sur la plage
ULTIMATE FRISBEE
Flying wizards Genève

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

salle Symphorienne
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

sur la plage
DÉCOUVERTES CHAMANIQUES DU MONDE
Asso Être bien avec soi

P l a g e d ’ E xc e n ev ex

19 - 22 juillet 2018
. JEUDI 19/07 - 19 h - Electro Beach .
. VENDREDI 20/07 - 19 h - 80’s 90’s Party .
. SAMEDI 21/07 - 19 h - Clubbing Beach Party .
. DIMANCHE 22/07 - 14 h - Vamos a la Playa .

x n v b e a c h p a r t y. c o m
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET
sur la plage zone barbecue
BARBECUE DE L’AMITIÉ FRANCO-IVOIRIENNE
Cafcao 74
SAMEDI 4 AOÛT

au village, 19 h
BAL DES POMPIERS
DIMANCHE 5 AOÛT
au village, 12 h
REPAS CHAMPÊTRE DES POMPIERS
SAMEDI 18 AOÛT
sur la plage, 19 h
SOIRÉE DJ DU CLUB DES JEUNES
DIMANCHE 19 AOÛT
au village, 7 h/18 h
BRIC-À-BRAC

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
92, route de Morzy
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ailes anciennes
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

salle du Léman, 18 h 30
RENCONTRES POÉTIQUES ET MUSICALES
DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

sur la plage
3E SYMPOSIUM HÉLICO RC DU LÉMAN
Red Corsair Messery

ASSOCIATIONS
CLUB LECTURE
Le printemps au Jardin …des Livres
L’Assemblée Générale du club de lecture qui s’est tenue fin mai après une année d’existence a conclu à un bilan très satisfaisant : les
membres du bureau ont été renouvelés, les conférences et rencontres 2017 début 2018 ayant été
des réussites, des projets similaires sont en cours
pour 2018. Un fond de 200 ouvrages et des titres
récents sont à disposition de tous dans la petite
bibliothèque de la salle du Léman. Il n’y a pas d’adhésion à régler jusqu’au 31 décembre et un nouveau calendrier a été établi :
Rencontres autour des livres à partir de 17 h 30
les mardis 17 juillet ; 14 août ; 18 septembre ;
16 octobre ; 20 novembre et 18 décembre, ainsi
que les jeudis ; 5 juillet ; 2 août ; 6 septembre ;
4 octobre ; 8 novembre ; et 6 décembre.
Si vous voulez vous débarrasser de certains de vos
livres, nous les réceptionnons, de préférence s’ils
sont récents, vous pouvez contacter le
06 61 56 89 50. Bienvenue à tous.

ESPRITONIC EXCENEVEX

Le sport est le meilleur remède pour garder un corps
sain dans un esprit sain.
Reprise des cours le 10 septembre 2018 à la salle
Symphorienne.
ADULTES lundi 9 h Pila stretching
Mercredi 10 h Pila Stretching
NOUVEAU Création d'un cours adulte le jeudi ou le
vendredi matin. À confirmer.
Contactez-nous : Espritonic@yahoo.fr
ou M. Dieu 06 45 76 59 01

EXCEN’Écho 10

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX
Le samedi 7 juillet, le club souffle ses 20 bougies
Nous vous invitons à venir faire la fête avec nous.
Démonstration de joueurs haut niveau et animations
Apéritif offert dès 18 h
Repas concert - Résa au 06 06 78 37 52
www.tennis-club-excenevex.com
Le tennis club d’Excenevex vous propose une surface de jeu en brique pilée.
Sensations identiques à la terre battue
Adhésion été : 40 €
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DON
DU SANG

LE MARDI
31 JUILLET
À SCIEZ

DE 16 H 30 À 20 H

ASSOCIATIONS
MOBILISONS-NOUS !
Il n’existe malheureusement aucun produit artificiel pour remplacer le sang
humain. Il est donc essentiel de le donner pour sauver des vies, aider les
malades !
Nous avons vraiment besoin de chacun de vous ! Chaque don est précédé d’un entretien confidentiel avec un médecin de l’EFS et une collation
est servie après.

2P2R
De tours de roue en
enjambées, les derniers
potins de nos sentiers...
2P2R, qui commence
maintenant à être
connue au sein de
notre municipalité, a fêté en mai son premier anniversaire.
Depuis qu’elle a vu le jour elle a grandi et s’est étoffée de
nouveaux adhérents et participants. Amour des chemins,
Esprit Forêt, Souffle de Liberté, Soif de Découverte, Passion
de Partager, à portée de roues et de semelles sont les
motivations premières de ceux qui arborent le petit logo
orange et violet. Faire découvrir notre patrimoine naturel,
l’entretenir et ouvrir d’autres circuits restent une priorité.
À l’actualité, organisation du traditionnel Bric-à-Brac, une
manifestation importante sur Excenevex réclamant soutien
et aide. Les bénévoles, membres ou non, désirant vivre
cette journée avec 2P2R sont les bienvenus. Un appel
est lancé à toutes les bonnes volontés, il n’y a pas de
petite participation, quelques heures seulement de votre
temps pour cette journée, que nous espérons sous le
signe du soleil et de la convivialité, contribueront au bon
fonctionnement du bric-à-brac. À cet effet vous pourrez
venir nous retrouver sur notre stand à l’ombre de la tente
prêtée par Loisirs Cycles Sciez.
Un atelier cordage vous sera proposé pour apprendre à
réaliser une corde.
En attendant un très bel été à tous.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

La gendarmerie veille sur votre logement pendant
vos vacances : signaler votre départ à la brigade
locale par le biais d'un formulaire et des patrouilles
diurnes et nocturnes seront faites à votre domicile
pendant votre absence. Cette démarche est gratuite.
L'inscription se fait par le biais du formulaire joint au
format PDF que vous pouvez imprimer ou trouver en
gendarmerie. Le formulaire renseigné est à remettre
à la brigade la plus proche.

04 50 72 37 81
30, chemin de la Galotte
74140 EXCENEVEX
leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com

B

NOS ACTEURS
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Locaux

Cuisine - Dressing

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

04 50 70 46 49
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
En ce jour anniversaire de la victoire du 8 mai
1945, nous honorons la mémoire de toutes celles
et tous ceux qui ont été victimes de l’atroce réalité
des événements de la Seconde Guerre mondiale :
les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes
civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir.
Associons également à ce jour anniversaire, la
mémoire de Jean MOULIN, premier Président du
Conseil National de la Résistance à l’initiative du
Général De Gaulle. Parvenu à unifier tous les mouvements de la Résistance française, Jean MOULIN
en présidait la première réunion à Paris, le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin, torturé, il mourut le 8 juillet.
En cette journée, Françaises et Français veulent ainsi manifester leur fidélité à leurs héros. Dans une Europe
réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et les transmettre aux
générations futures.
Extrait du message de L’UDAC/74

2 x 2 voies Machilly – Thonon
Vous êtes pour ! Vous êtes contre !
Exprimez-vous ! Rendez-vous sur le site :
www.registre-dematerialise.fr/733/observation
SALON CAZATIF

C’est une coiffeuse en camping-car qui offre
sur Excenevex un nouveau service de proximité ! Caroline ZAROLA installe son “salon
mobile” CAZATIF, place de l’église tous les
lundis matins et vendredis après-midis.
Caroline a fait le choix de fermer son salon
de coiffure à Massongy où elle exerçait
depuis 13 ans. Une opportunité l’incite à
se lancer dans ce nouveau projet qu’elle
envisageait depuis longtemps. Elle a fait
le choix de 4 villages sans coiffeuse installée et étudié les lieux de résidence de
sa clientèle pour définir son parcours. Son
camping-car aménagé offre tout le confort
d’un salon avec de larges ouvertures pour
profiter de la vue imprenable sur le lac.
Caroline privilégie aussi les produits naturels à base d’huiles essentielles, comme les colorations végétales
Gaïa. Se remettre en question est essentiel pour elle. Son défi : regagner sa clientèle et en conquérir une
nouvelle. La philosophie de sa démarche est très humaine, en venant vers nous, chacun fait un petit bout de
chemin : on vient les uns vers les autres. Contact pour RV 06 31 21 26 03

EXCEN'
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LE PARC ARBORÉ DU PRÉ COTTIN
L’aménagement du parc du pré Cottin nécessitait
une démarche de régénération arboricole. Sébastien
Bresset, spécialiste forestier a apporté son œil avisé
et sa contribution très professionnelle à cette étape
du projet.
En créant un aménagement comme celui du pré
Cottin, il est d’abord important d’évaluer l’impact de
l’être humain sur les arbres existants. En effet, les sujets stressent à cause du piétinement du sol par les
machines, du volume d’eau changé autour d’eux, du
tassement du sol, tous ces changements au niveau de
leur milieu de vie les impactent.
Il fallait bien sûr préserver le patrimoine arboré, mais
en évaluer aussi sa dangerosité. C’est pourquoi certains arbres dépérissants ont dû être abattus : deux
noyers devenus dangereux par leurs blessures sur le
tronc où poussaient des champignons. En effet, cette
variété mange la cellulose du bois et l’âme du tronc
devient spongieuse.
Une astuce pour les néophytes : tant qu’il y a du mouvement aérien des branches par le vent, il y a vie. S’il
n’y a plus de réactions mécaniques, la branche casse.
Un sapin, 4 mélèzes ont été abattus ainsi qu’un marronnier au tronc creux, devenu dangereux dans une zone
de jeux d’enfants. Au final de cette politique équitable,
il y a davantage d’arbres plantés que d’arbres abattus.
Pour pérenniser le site, il fallait donc planter des arbres
vigoureux et remplacer ceux dépérissants.

Le choix de Sébastien s’est porté sur des espèces indigènes, des espèces locales déjà acclimatées puisque
de la région. Les arbres ont été sélectionnés avec soin
dans une pépinière de grande renommée qui alimente
le bassin européen, au fort taux de réussite. Les arbres
choisis ont minimum 3 ans de pépinière. Sébastien a
choisi les meilleurs candidats à l’avenir, portant peu de
traces génétiques comme les écorces inclusives.
Les essences présentes sur le site sont variées et ont
été choisies pour apporter soit du volume, de la hauteur ou de la couleur.
Les frênes, chênes, érables apporteront le haut jet, les
noisetiers, aulnes glutineux, sureau, charme, érables
champêtres, le volume et cornouiller, sorbier, merisier,
viorne lantane, viorne à feuilles d’obier offriront des
belles couleurs automnales. Et deux tilleuls en souvenir de ceux devant l’église.
À nous le plaisir de profiter, dans ce lieu de détente, de
la fraîcheur d’une ombre naturelle !
Nous vous conseillons la lecture du livre “La vie secrète des arbres” de Peter Wohlleben, aux éditions
des Arenes. Découvrez ce qu’ils ressentent, comment
ils communiquent. Vous serez étonnés voire fascinés
par cette lecture et vous ne verrez plus les arbres
comme avant...
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THONON

Agglo

L'APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRA- Rhône-Alpes. Celle-ci fixe les conditions d’organisation,
TIFS 2017 CONFIRME LE LANCEMENT RÉUSSI de coopération et de financement du service jusqu’en
2021, année qui correspond au terme des délégations
DE L'AGGLOMÉRATION
La présentation et l’approbation des comptes administratifs 2017, dont les résultats de clôture de l’exercice budgétaire de l’année écoulée, a permis aux conseillers communautaires de constater les solides bases financières de
la nouvelle agglomération. L’impact relatif à sa création
est parfaitement maîtrisé
Bénéficiant de la gestion responsable des anciennes intercommunalités, des bienfaits d’une stratégie financière d’anticipation définie dès 2015 dans le “pacte politique pour
la communauté d’agglomération” et d’un contrôle des
dépenses, la communauté d’agglomération présente dès
son lancement un équilibre financier durable. Les comptes
administratifs 2017 laissent apparaître près de 35 millions
d’euros d’excédents cumulés (tous budgets confondus)
qui seront réaffectés en 2018 aux budgets de l’intercommunalité. Ces résultats se justifient également par le travail
important de structuration que l’ensemble des services ont
dû fournir pendant cette année de transition, ralentissant
en conséquence la réalisation des projets d’investissement.

AFFECTATION DES RÉSULTATS ET VOTE DES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES
Le conseil communautaire a procédé à l’affectation des résultats ainsi constatés puis adopté les budgets supplémentaires.
Suite à la présentation de ces résultats, une subvention
d’équilibre de 4 700 000 € va ainsi pouvoir être versée du
budget principal aux budgets annexes, comprenant une
enveloppe de 1 039 000 € qui va être versée au développement économique du territoire. Par ailleurs, il est important
de rappeler que cet excédent global cumulé va permettre
de mener tous les projets 2018 en autofinancement.
“Pour Thonon Agglomération, les voyants sont au vert : elle
présente une réelle capacité d’investissement et un endettement maîtrisé. Cette situation favorable va nous permettre de
concrétiser nos projets dans des conditions raisonnables c’està-dire sans faire porter nos engagements sur les gestionnaires
futurs. La valeur de notre collectivité reposera en effet sur sa
capacité à investir et à penser le territoire à 20 ans tout en préservant une gestion rigoureuse” a pris le temps de rappeler
Jean NEURY, président de Thonon Agglomération.

THONON AGGLOMÉRATION DEVIENT PLEINEMENT RESPONSABLE DES TRANSPORTS INTERURBAINS ET SCOLAIRES SUR SON TERRITOIRE

La communauté d’agglomération étant désormais autorité
organisatrice de la mobilité, la Région Auvergne RhôneAlpes lui transfère la gestion complète du transport scolaire
et des lignes interurbaines empruntées par les usagers de
son territoire à compter du 1er septembre 2018*.
Le conseil communautaire s’est ainsi prononcé en
faveur de ce transfert en adoptant les termes d’une
convention liant l’agglomération et la Région Auvergne

de service public en cours portées jusqu’à présent par
la Région. Thonon Agglomération étudie d’ores et
déjà les évolutions à apporter sur son territoire à cette
échéance, en termes de desserte, de tarifs ou encore
de mode d’exploitation des lignes.
Sont concernées les lignes 131 (Saint-Gingolph-Thonon), 141 (Evian-Thonon-Annemasse), 142 (Thonon-Fessy-Bons), 143 (Sciez-Bons-Douvaine), 151 (Thonon-Douvaine-Annemasse) ou encore 152 (Thonon-Douvaine).
Cette évolution n’a globalement pas d’incidence pour
l’usager, si ce n’est pour la carte Declic’, carte qui ouvre
le droit à une tarification préférentielle aux voyageurs
de moins de 26 ans. Celle-ci sera désormais délivrée
par Thonon Agglomération en lieu et place de la Région à compter de septembre 2018, s’agissant des
relations internes au Chablais comprenant Annemasse
et Genève. Son tarif, qui s’élève à 10 €, sera maintenu.

* Sauf la ligne T71 Evian - Genève. Exploitée dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) celle-ci est gérée par le GLCT (groupement local de coopération transfrontalière) des transports publics.
Les modalités financières relatives au transport des élèves sur cette
ligne seront établies entre le GLCT et Thonon Agglomération.

LE PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES ARTS
DU LÉMAN RENFORCÉ

Convaincus du bien-fondé d'investir pour la culture et
d’en permettre l’accès au plus large public possible, les
élus de Thonon Agglomération ont conforté leur engagement aux côtés de la Maison des Arts du Léman.
Thonon Agglomération
2, place de l'Hôtel de Ville - BP 80114
74207 Thonon-les-Bains Cedex

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions aux transports scolaires pour
l’année 2018/2019 sont ouvertes. Attention : les
élèves bénéficiant déjà de ce service cette année
doivent impérativement faire l’objet d’une nouvelle
inscription.
Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 juillet. Rapide,
pratique et sécurisé, l’inscription en ligne ne vous
prendra que quelques minutes sur thononagglo.fr
(onglet Bas-Chablais/rubrique à votre service
Les inscriptions sur formulaire papier doivent être
reçues avant le 30 juin.
Le tarif est de 78 € par élève. Une inscription transmise hors délai entraînera une majoration de 100 %
par ayant-droit.

EXCEN ’
Infos

mairie :

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

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

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

> w w w. exc e n evex . 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 INTERCOMMUNAL OTI
ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 80 92

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

Infos
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www.taxi.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
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
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.

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
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
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 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
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

EXCENEVEX
• Samedi 14 juillet - 18 h 30 - Samedi 18 août - 18 h 30
• Dimanche 30 septembre - 9 heures
• Mercredi 15 août - 10 h - Chapelle Notre Dame du Lac à Nernier
• Mercredi 15 août - 15 h - Vêpres Chapelle de Chavannex
• dimanche 26 août - 10 h - Pèlerinage Notre Dame des Vignes à Ballaison

