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Le mot du ma ire
Excenevex est une commune qui bénéficie d’avantages naturels 
remarquables que ses habitants savent apprécier. Les mises en valeur du 
paysage aménagées au fil des années, et la valorisation des ouvertures 
sur le lac sont exceptionnelles dans le Bas-Chablais – Excenevex est la 
seule commune qui ait su ouvrir des vues sur le lac se plaisait à répéter 
notre ancien préfet G. F. Leclerc.
La voie verte, réalisée depuis maintenant 2 ans, connaît un très beau 
succès auprès des cyclistes familiaux, et va se prolonger dans les mois qui 
viennent vers Yvoire et Sciez.
Demain, les berges du lac seront aménagées en totalité et accessibles 
aux promeneurs librement.
Côté forêt, les sous-bois sont parcourus chaque jour par de nombreux 
cyclistes et joggers.
Excenevex et le plaisir d’y vivre !
Passez un bel été.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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Naissances
Liam COLLIGNON né le 20 avril
Julia COSSAO FELICIANO née le 3 mai

Laura BERNARD et Valentin COLSON le 25 mai
Sandra DA ROCHA ANDRADE et Daniel DEFOSSÉ le 1er juin
Élodie TEMKTAOUI et Anthony MERCIER le 1er juin

Décès
Marie-Louise MOUCHET née VAUDAUX le 1er avril

Mariages

ÉTAT CIVIL

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

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.

FRONTALIERS

La page de couverture est une nouvelle affiche 
disponible gratuitement en mairie.
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PAVILLON BLEU RENOUVELÉ

L’attribution du label “pavil-
lon bleu” obtenu pour la 
première fois l’an dernier, a 
été renouvelée cette année, 
récompensant toutes les ac-
tions entreprises autour de 

la qualité de l’eau bien sûr, mais également 
toutes celles menées autour de la propreté et 
sensibilisation auprès des jeunes qui étaient 
d’ailleurs bien plus nombreux cette année à 
venir aider au ramassage des déchets lors de 
la journée propreté.
Aidez-nous à préserver cette qualité de l’envi-
ronnement en récupérant par exemple vos 
mégots de cigarette au lieu de les enfouir 
dans le sable !

ASVP

Bienvenue à Laura Carty qui va 
assurer le poste d’ASVP sur notre 
commune jusqu’en septembre. 
Originaire de Bordeaux, elle était 
en poste aux Gets depuis un an et 
demi, assumant le rôle d’ASVP et 
d’agent des services techniques. 
Elle assure un rôle de surveillance, 
de contrôle du stationnement, 
veille au civisme notamment sur 

la plage, fait le lien avec la population et apporte si néces-
saire un soutien aux populations fragiles.
Elle est joignable au 06 82 44 52 85 en journée. La nuit il est 
impératif de contacter le 17.

LES ÉQUIPES

De gauche à droite : Gylias Bouteiller, Jean-Yves 
Lacroix, Denis Pecriaux, Marc Sanson, Pascal 
Duffourd et Akim Selmane.

Un grand merci à l’équipe des services tech-
niques qui œuvre au quotidien pour la propreté 
et la sécurité de notre commune. Ils sont épau-
lés sur la période estivale par 5 saisonniers.
Leurs tâches sont nombreuses entre : le net-
toyage de la plage, des sanitaires, l’entretien 
des massifs, arrosage, désherbage, tonte, taille, 
entretien des bâtiments, montage des chapi-
teaux à chaque manifestation et toute la logis-
tique qui en découle.

Le saviez-vous ? 80 poubelles sont vidées 
chaque jour sur la plage et 32 autres deux fois 
par semaine, sur le reste de la commune.

LES SERVICES À VOTRE SERVICE

LES CASSEURS PAIENT !

En avril 2018, un groupe Thononais a organisé une soi-
rée dans un établissement de la plage d’Excenevex. À 
l’issue deux membres du groupe ont sorti une hache 
d’un coffre de voiture et devant leurs collègues passifs, 
ont sectionné le tronc d’un pin adulte du parking de la 
plage par jeu.
Le maire a décidé de faire payer à ce groupe la facture 
élevée du remplacement de cet arbre adulte, malgré 
leurs protestations.
Une fois de plus, les caméras de vidéo protection ont 
permis d’identifier précisément les auteurs du délit.

POSTE DE SECOURS

Cette année les 4 
surveillants de bai-
gnade sont enga-
gés directement 
par la commune 
et non par le SDIS 
qui assure cepen-

dant encore leur formation et leur suivi.
Ils interviennent sur la plage du 6 juillet au 31 
août de 11 h à 18 h.



ZI des Bracots - 393 Rue des Tanières - 74890 Bons-en-Chablais

www.chris-net.comcontact@chris-net.com

04.50.39.22.30

Respectons l’environnement : n’imprimez ce courrier que si nécessaire

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

24 h

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

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

et Hôtel de la PlageRestaurant

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

Nous remercions tous 
nos acteurs locaux 
pour leur soutien !

ENSEMBLE, DONNONS VIE À VOS RÊVES
Alexandre BOURLARD

AGENCE IMMOBILIÈRE
• VEIGY • MESSERY • SCIEZ
• THONON • EVIAN

04 50 36 74 74
www.leman-proper ty.com

04 50 72 37 81

30, chemin de la Galotte
74140 EXCENEVEX

leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com

B

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ - TRAITEUR

CHENS sur-Léman
04 50 85 19 16

SCIEZ Les Crêts
04 50 72 30 48

AMPHION-PUBLIER
04 50 73 8712

EXCENEVEX Le Bourg
04 50 72 84 45

SCIEZ Bonnatrait
04 50 72 61 69

ANTHY Les Longettes
04 50 70 40 35

VEIGY Foncenex
04 50 94 84 17

CERVENS
04 50 26 75 14

ALLINGES Noyer
04 50 26 59 71

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ - TRAITEUR
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TRAVAUX et aménagements
PROMENEUR SOLITAIRE :

LA SERVITUDE DE MARCHEPIED
La loi impose aux propriétaires riverains du lac Lé-
man, de laisser libre accès aux promeneurs sur une 
largeur de 3,25 m. C’est la servitude de marchepied.
Plusieurs associations militent pour le rétablissement 
de cet usage, et la loi dorénavant l’impose.
Nous avons parcouru sur le littoral de la commune 
ce chemin dans son état actuel, afin d’évaluer les tra-
vaux à réaliser pour ouvrir le passage sans interrup-
tion jusqu’à la limite de la commune d’Yvoire.
De grands progrès ont été faits et notamment la tra-
versée des grandes propriétés qui se fait sans trop 
de problèmes. Il manque des points de raccorde-
ment entre ces propriétés qui sont prévus prochai-
nement.
Nous pouvons affirmer que les volontés conjointes 
de la commune, d’un ou deux propriétaires, de l’as-
sociation “Lac pour tous” qui met des bénévoles à 
disposition, des services de l’État qui supervisent, 
donnent un délai raisonnable de deux années pour 
voir l’ouverture définitive de la traversée de la com-
mune. Ce sera un grand progrès pour tous les amou-
reux du lac.

HUTTOPIA
Cet été 2019, les habitants de la commune et les clients 
du camping de la Pinède, sont surpris de ne pas lire sur les 
panneaux d’affichage la raison sociale du nouveau gérant, 
le groupe Huttopia.
C’est la volonté du patron de Huttopia, Monsieur Philippe 
Baussane de ne pas mentionner cette marque pour cette an-
née 2019.
En effet, pour cette saison, le camping ne sera pas, faute de 
temps pour achever la transformation, aux standards qualitatifs 
de Huttopia et les clients habitués à son image de qualité pour-
raient être déçus.
En 2021, la transformation sera achevée et la Pinède deviendra 
officiellement la Pinède Huttopia.

LES PLANCHAS 
CONNECTÉES

Vu le succès du premier barbecue 
connecté, la facilité de son utilisation 
et de son entretien, ce sont mainte-
nant 3 planchas électriques connectées qui sont à votre dispo-
sition dans l’espace réservé “barbecue”.

NOUVEAU SUR LA PLAGE : VEDETTS !

CHANTIER SCI BELLEVUE
Un très important chantier est en cours depuis plusieurs mois sur l’ancienne propriété de Sa Majesté la Sheika 
Fatima, mère de la nation d’Abu Dhabi, rachetée il y a plusieurs mois par un homme d’affaires koweitien. Cette 
propriété, non habitée pendant de nombreuses années est complètement transformée par son acquéreur, trans-
formation des jardins, réaménagement de la piscine, aménagement intérieur du manoir. Le port privé est en 
cours de travaux, afin de pouvoir être modernisé.
Tous ces travaux ont été autorisés par les services de l’État, autorité compétente en vertu de la loi littoral, et 
notamment le port, qui se trouve sur le domaine public fluvial de l’État.
De nombreuses entreprises locales réalisent ces travaux, qui bénéficient de chantiers importants et ainsi créent 
ou maintiennent des emplois.

La digue sera reconstruite pour permettre le passage
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INAUGURATION de l 'école
En 1997, les communes d’Yvoire et Excenevex s’unissent 
au sein d’un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) afin de gérer au mieux leurs écoles et concré-
tisent leurs démarches par l’ouverture en septembre 2018 
de la nouvelle école Excenevex-Yvoire regroupant toutes 
les classes sur le même site. Le restaurant scolaire mainte-
nant sur place évite les déplacements quotidiens en bus 
au centre vacances.

20 mois de travaux pour un coût total de : 3.3 millions
Subventions de l’État : 410 000 €
Du conseil départemental : 480 568 €
De l’ADEME : 34 320 €
Auto financement du Sivu :
Emprunt : 2 000 000 €
Fonds propres : 331 283 €

C’est grâce au talent et au profes-
sionnalisme de l’architecte Ca-
therine Boidevaix, d’Annecy que 
nous avons une si belle école. 
Le bâtiment a été conçu en lon-
gueur, gardant une certaine 
compacité pour une qualité de 
fonctionnement (faible distance 
à parcourir) et de très bonnes 

performances thermiques. L’expression architecturale est 
simple mais volontaire avec des toitures plates débor-
dantes qui affirment l’horizontalité. Un bardage bois a été 
posé à l’étage et de façon séquentielle ainsi que des pan-
neaux de couleur vive afin d’animer ponctuellement les 
façades.
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INAUGURATION du Pré Cottin
Samedi 11 mai, sous une pluie battante, le cordon 
tricolore a été coupé, célébrant officiellement 
l’ouverture de ce beau parc qu’est devenu le pré 
Cottin grâce au don généreux de la princesse 
Lateefa Bint Maktoum. C’est son intendante Julie 
Belkeir qui a coupé le cordon symbolique fina-
lisant une belle histoire. Étaient présents égale-
ment ceux qui ont conceptualisé ce projet : le ca-
binet Bing Bang et l’architecte Gauvin Florimond, 
entreprises Tarvel pour les aménagements et 
GPE pour les jeux bois. On les remercie pour leur 
belle réalisation qui a su sublimer la beauté de ce 
site en préservant le cône de vue.

Coût : dépenses : 1280K€
Recettes : don : 920k€
Subvention conseil départemental : 100k€
Commune : 260k€

UN GLACIER S’INSTALLE POUR L’ÉTÉ
Mathieu Bron, originaire d’Habère Poche a beaucoup voyagé. 
C’est en visitant les temples d’Angkor au Cambodge qu’il a dé-
couvert le concept de la glace “Ice cream roll”. Après sa deu-
xième étape en Thaïlande, il a appris que les glaces roulées 
étaient à l’origine thaïlandaises! 
De retour en France, il a donc monté un dossier avec ce concept 
venu tout droit des pays asiatiques. En voici le principe : Ice thaï 
est une crème glacée réalisée sous forme de rouleaux sur une 
plaque à -30°. Les fruits et la crème sont versés sur cette plaque, 
hachés, mélangés et transformés sous vos yeux en un instant.
Venez déguster ! C’est un plaisir des yeux et le régal des pa-
pilles ! Mathieu vous accueille tous les jours sur la belle espla-
nade du pré Cottin, pendant toute la saison estivale.
Il peut également vous proposer des prestations privées pour 
vos événements : anniversaires, mariages, baby shower…
Contactez-le au 06 26 48 86 33.
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EXCEN' Été
DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT

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

SAMEDI 6 JUILLET
sur la plage, 19 h

SOIREE DJ CLUB DES JEUNES ANNÉE 80'S

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET
sur la plage, 8 h 30/20 h

TOURNOI DE BEACH VOLLEY
AV74

DIMANCHE 7 JUILLET
20 h 30, église

JEAN-PAUL POLETTI ET LE CHŒUR DE SARTÈNE 
(Polyphonies corses)

Réservation en mairie ou épicerie - 20 €

DIMANCHE 7 JUILLET
au départ de Messery

LA RONDE DE LA PRESQU’ÎLE DU LÉMAN,
course à pied

FESTIVAL DES MARDISABLÉS,
MARDIS 9, 16, 23, 30 JUILLET ET 6, 13, 20 AOÛT, 

sur la plage, 21 h
Concerts gratuits les pieds dans le sable,
offerts par les commerçants de la plage

09/07  > DJ Nico ORTIZ et DJ FECT Grand opening
16/07 > BAZINGA Pop rock
23/07 > RATTEL SNAKE BAND Rock n’ roll
30/07 > WASH YOUR HANDS Folk Rock français
06/08 > HIGH VOLTAGE Tribute ACDC
13/08 > FILL INC Pop rock et DJ FECT
20/08 > DIVERGENS Ragga hip hop

SAMEDI 13 JUILLET
débarcadère,

EMBARQUEZ SUR LA BARQUE “LA SAVOIE”
Sur réservation : 06 86 49 05 45

SAMEDI 13 JUILLET
sur la plage, journée

FÊTE DU SABLE

sculptures géantes
sur sable

et animations

Excenevex en fête
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EXCEN' Été
SAMEDI 13 JUILLET

sur la plage, 22 h
FEU D’ARTIFICE MUSICAL

Commune

DIMANCHE 14 JUILLET,
place de l’Eglise, 10h30

DÉFILÉ DES SAPEURS-POMPIERS
ET REMISE DE MÉDAILLES

18, 19, 20 ET 21 JUILLET
XNV BEACH PARTY

sur la plage, 19 h
Jeudi 18: Electro Beach

Vendredi 19: 80/90’S Party
Samedi 20: Clubbing Beach Party

Dimanche 21 : Vamos a la playa ! 14 h, gratuit
Excenevex animation

LUNDI 29 JUILLET
église, 18 h

CONCERT DE L’ENSEMBLE IMPROVISATION
SAMEDI 10 AOÛT
sur la plage, 19 h

BAL DES POMPIERS
Amicale Sapeurs Pompiers

DIMANCHE 11 AOÛT,
au village, 12 h

REPAS DES POMPIERS
Amicale Sapeurs Pompiers

DIMANCHE 18 AOÛT
au village, 7 h/18 h

BRIC A BRAC
2P2R

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT
sur la plage, 9 h

NICE TO MEET TCHOUK
Tchoukball club Marignier

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
salle Symphorienne, 16 h/19 h
FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
sur la plage, 9 h

DÉCOUVERTES CHAMANIQUES DU MONDE
Asso Etre bien avec soi

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
92 rte de Morzy

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ailes anciennes

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE
sur la plage, 9 h

4E SYMPOSIUM HELICO RC DU LÉMAN
Red Corsair Messery

SAMEDI 28  SEPTEMBRE
plage, étape entre 19 h et minuit

RUN MATE LAC LÉMAN
Trail running OC Sport

XNV
BEACH PARTYBEACH PARTY

10 ANS

18 > 21 juillet 2019
. JEUDI 18/07 - 19 h - Electro Beach - Thème fluo .

. VENDREDI 19/07 - 19 h - 80’s 90’s Party - Thème Brazil .

. SAMEDI 20/07 - 19 h - Clubbing White Party .

. DIMANCHE 21/07 - 14 h - Vamos a la Playa .
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ASSOCIATIONS

Les 1er et 2 juin se déroulait depuis le site de 
la plage la 9e randonnée lémanique à l'aviron. 
Manifestation organisée par Aviron Excenevex 
Skiff.

Cette épreuve sportive a rassemblé 120 
rameuses et rameurs de l'hexagone (de Lille à 
La Ciotat, en passant par Paris, Lyon, Mulhouse, 
Orléans etc.) ainsi que deux équipages Irlandais 

et un Luxembourgeois donnant 
ainsi une note internationale à notre 
randonnée.
La météo très favorable pour la 
pratique de l'aviron (soleil et vent 
nul) a largement contribué au succès 
de cette randonnée qui a permis aux 
participants de découvrir le Léman. 
Les parcours étaient : Excenevex-
Ripaille, aller-retour, pour le samedi 
et Excenevex-Tougues, aller-retour, 
pour le dimanche. Les organisateurs 
ont été largement remerciés pour leur 
investissement dans l'organisation 
de cette randonnée, par la bonne 
ambiance régnante et le désir des 
participants de revenir pour la 
prochaine édition.

AVIRON EXCENEVEX SKIFF

Notre association 2P2R Libres sentiers a 
organisé samedi 8 juin la première fête du 
vélo qui a remporté un bon succès autant 
pour les participants que pour les exposants.
Le public venu était très intéressé et avait 
besoin de renseignements. Nos partenaires, 
Loisirs Cycles Sciez, Green 2 Go, Mountain 
Service, Lanches Sport, étaient présents afin 

de présenter tous les aspects de la mobilité 
deux roues, permettre d'essayer des VTT à 
assistance électrique et de faire découvrir les 
sentiers aménagés par notre association.

Démonstration et initiation de monocycle offert 
par “Roulez jeunesse 74 de Bons” Spectacle et 
animation présentés par AcroBike.Notre as-
sociation poursuit son travail de terrain pour 
ouvrir de nouveaux chemins, ils sont nettoyés, 
ouverts avec des petits ponts aux endroits ma-
récageux, prêts à être balisés, ce qui va être fait 
avec les services de Thonon Agglo.

Nous sommes également organisateurs du bric 
à brac qui se déroulera le 18 août. Inscrivez-
vous dès maintenant au 04 50 72 81 27.
Les habitants du village bénéficient d’un tarif 
préférentiel : 5 € les 2 mètres puis 2 € le mètre 
supplémentaire.

2P2R
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Dans ce numéro, nous souhaitons 
vous présenter une autre facette 
du club lecture, car loin de rester 

dans la salle de lecture, les membres du club 
organisent de nombreuses sorties culturelles. Ce 
fut l’occasion cette année de découvrir à Lyon, le 
musée des confluences, à Evian l’exposition sur les 
impressionnistes, à la fondation Pierre Gianadda à 
Martigny l’exposition de peintures impressionnistes.
Le club propose également de très intéressantes 
conférences publiques et gratuites. La prochaine, 
en octobre, sera organisée autour de deux 
concurrents de la Route du Rhum.

La photo ci-dessus relate la sortie sur le site de 
Rovorée, autour du conférencier Serge Soléro, 
grand amoureux de la nature, qui a proposé suite 
à sa passionnante conférence sur les plantes et 

fleurs médicinales, une sortie sur le terrain pour 
apprendre à les reconnaître.
Venez nous rejoindre ! Salle du Léman chaque 
premier jeudi du mois.
Vous aimez les activités manuelles, les arts 
créatifs ? Venez plier ! Le mercredi après-midi à la 
salle du Léman, des membres du club se retrouvent 
pour créer de jolis objets décoratifs en pliant les 
pages des livres, les faisant devenir bougeoir, 
hérisson, cœur, cage à 
oiseaux etc… Ces objets 
seront ensuite vendus au 
bric à brac ou au marché 
de Noël et leur vente 
permettra l’achat de 
nouveaux livres. Venez 
nous rejoindre !

ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX

CLUB LECTURE

Suite à une année difficile avec une météo 
pluvieuse, l’école de tennis a fonctionné de façon 
compliquée : 30 % des cours ont été annulés. 
L’absence de structure couverte est un réel 
problème pour le tennis club qui ne peut pas 
tourner s’il pleut et doit faire une trêve hivernale. 
Nous étions sur une progression spectaculaire 
de fonctionnement lors de l’installation de 
la précédente bulle et espérons que notre 
municipalité, nous aide à retrouver cette sérénité 
de jeu et d’accueil. L’étude d’un nouveau dossier 
est en cours.
L’école de tennis rouvrira ses portes en septembre 
et vous pouvez dès à présent pré-inscrire vos 
enfants au 06 06 78 37 52.

Pour les stages d’été adultes et enfants, Max (06 
29 62 35 37) se fera un plaisir de vous proposer 
des créneaux. Une adhésion été (juin-juillet-
août) est disponible au prix de 60 €.

tennis-club-excenevex.com
Vous pouvez également suivre notre actualité 

sur notre page Facebook
facebook.com/tennis.excenevex

N’hésitez pas à nous contacter au 06 06 78 37 52 
si vous souhaitez des renseignements nous concer-
nant ou si vous souhaitez rejoindre notre club convi-
vial, familial et chaleureux.
Sportives salutations.

DON
DU SANG

27 AOÛT
À PARTIR DE 16 H

SCIEZ

C’est urgent ! 
Les réserves sont faibles !



0 805 210 805

AGENCE CHABLAIS
43 rue des entreprises – ZI

C.S. 70249
74550 PERRIGNIER

04 50 72 00 06

DE VOUS A NOUS,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

www.colasetvous.fr

TERRASSE

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

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, emplace-
ments de stationnement, terrasses, 

aires de jeux, etc.

Encart-90x90-CHABLAIS-nouveauvisuel.indd   1 17/10/2018   11:51:58
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MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MESURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU  

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58

Nous remercions tous 
nos acteurs locaux pour 

leur soutien !

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

BONS-EN-CHABLAIS
20, avenue du Jura - 74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49

LOCATION/GESTION LOCATIVE
location@poirier-immobilier.com - 09 72 14 88 84

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

Ouvert tous les jours du 15 avril
au 15 septembre

(basse saison uniquement
les weekends et le mercredi)

Tél. 06 99 64 81 41

SNACK - BAR - GLACES - CHICHI
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EXCEN' Infos

Grâce à une nouvelle appli, la Mairie d’Excenevex 
vous informe en temps réel sur les travaux, les 
festivités, les événements à ne pas manquer mais 
surtout sur les alertes météo ou intempéries

C’est facile : Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application info-flash sur votre 
smartphone ou tablette, et vous recevez 
directement sur votre téléphone les messages de 
sécurité.
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EXCEN' Infos

D	 		B		 		 		E			
DE	TYPE	1	

	
	
 

TOUCHE LE PLUS SOUVENT L’ENFANT, L’ADOLESCENT VOIRE LE 
JEUNE ADULTE 

 
 

Maman d’un enfant de 4 ans diabétique de type 1, j’organise une journée d’information 

 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 DES 10H 

SALLE SYMPHORIENNE 
A EXCENEVEX 

	

	
VOUS POURREZ ASSISTER A UNE MANOEUVRE DES SAPEURS POMPIERS D’EXCENEVEX-YVOIRE 

 

Petites collations sur place (tous les bénéfices seront reversés à l’association Alti’diab74)	

QUELLE PAGAILLE !

Sous le lavoir, à Chevilly, une 
grande armoire et deux éta-
gères accueillent vos dons de 
livres. C’est un échange de plai-
sirs de lectures, on dépose un 
livre, on en choisit un autre, les 
ouvrages ont ainsi plusieurs vies, 
passant de lecteur en lecteur, au 
lieu de dormir dans nos biblio-
thèques. Le concept est simple, 
économique et anti gaspillage. 
Mais attention ce lieu d’échange 
fonctionnera d’autant mieux 
avec un peu de civisme car il 
devient un dépotoir, un lieu de 
dépôt poubelle ! 
Merci de déposer des livres en 
bon état, de les ranger correc-
tement dans l’armoire pour ne 
pas les abimer, et de recycler les 
autres.

Chaque mercredi de 17 h à 21 h, un marché du terroir 
vous accueille au cœur du village place du lavoir.

BIENVENUE À CETTE
NOUVELLE ACTIVITÉ

QUI SERA BASÉE
À L'EMBARCADÈRE

DU PORT DES PÊCHEURS
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EXCEN' AGGLO

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 dé-
terminés 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 ban-
caires 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

DU 15 JUIN AU 30 JUILLET
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Sur la révision du schéma de cohérence
territoriale du chablais (SCoT)

Réagissez au projet porté pas les élus
du Territoire !

11 lieux de permanence
16 permanences de la commission d’enquête
+ d’infos dans votre mairie et sur www.siac.fr

THONON AGGLO
Les interventions de Thonon Agglo pour notre com-
mune se situent principalement sur la zone d’activité 
de la Fattaz, et sur la prolongation de la voie verte.
Les travaux d’aménagement de la zone de la Fattaz 
sont pratiquement terminés, seul un branchement 
d’alimentation Enedis reste en cours – 5 parcelles ont 
trouvé acquéreur auprès d’entreprises locales ou voi-
sines, et un hôtel d’entreprises sera construit, réalisé là 
encore par une entreprise locale et mise à disposition 
d’artisans ou de commerçants.
Les travaux d’installation devraient être entrepris à 
l’automne, après déli-
vrance des permis de 
construire.
Thonon Agglo est 
maître d’ouvrage de 
la section entrée et 
sortie d’Yvoire de la 
voie verte. Quelques 
travaux d’aména-
gement de finition 
restent à réaliser pour 
une ouverture prévue 
fin juin ou début juillet 
au plus tard.

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 dé-
marche 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.

“LA NUIT EST BELLE”

Sous l’intitulé “la Nuit est Belle” les communes du 
Grand Genevois français, territoire s’étendant de 
Thonon à Bellegarde et au Pays de Gex, ont décidé, 
à leur grande majorité de participer à l’opération 
“la Nuit est Belle” qui consistera, dans chaque com-
mune, à éteindre complètement l’éclairage public 
du 26 au 27 septembre. Ainsi les habitants pourront 
contempler la voute céleste sans le parasitage visuel 
des lumières de la ville.
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EXCEN ’ Infos

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

TAXI
ACS Gilles Taxi - 06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr 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 vibra-
tions transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, 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, parti-
cipe aux émissions de plusieurs polluants notamment les particules fines 
et certains composés cancérigènes.

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

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON • 04 50 85 17 57

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés)
284, route de la Basse Arve • 74380 ARTHAZ - 04 50 36 02 80

DÉCHETTERIE DE SCIEZ
Vignette orange obligatoire, délivrée en mairie sur présentation de carte 
grise et justificatif de domicile.
> Gravats, ferraille, verre, cartons d’emballage, tontes, tailles et encombrants…
Du 1er avril au 30 septembre : de 8 h 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).

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.thononagglo.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

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

PLANNING DES MESSES
Samedi 13 juillet - 18 h 30 à Excenevex
Samedi 17 août - 18 h 30 à Excenevex
Dimanche 1er septembre - 9 h à Excenevex

Assomption
Jeudi 15 août - 10 h 30 à Chavannex
Jeudi 15 août - Vêpres - 16 h à Nernier

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

>  www.excenevex.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.


