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La photo de couverture incite au départ, au voyage, à la découverte de territoires
nouveaux. Rêvons ensemble à l’Excenevex de demain.
Notre commune, bénéficiant d’une situation exceptionnelle, a le potentiel pour
connaître un avenir remarquable au bénéfice de tous ses habitants.
Le tourisme ne sera plus seulement quelques semaines de fréquentation estivale,
mais accueillera des visiteurs pour lesquels Excenevex représentera un but de
voyage touristique et culturel : musée de l’or, parc culturel, hôtellerie rénovée,
port sur Léman, centre thermal.
Ces centres d’intérêt amèneront des activités créatrices d’emploi pour nos
enfants, qui à terme créeront des activités nouvelles, dans le tourisme, les
services, le sport.

Les chemins
Excen'été
La vie des associations
Civisme

Ce n’est pas une utopie – Excenevex possède les atouts naturels de cet avenir Sachons utiliser les opportunités.

Excen'infos

Passez un bel été.
Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

Infos pratiques

ÉTAT CIVIL
Naissances

M ariage

Sarah BERKANE et Luc MARTIN le 10 juin
Gaby BOUDARD et Mickaël BOSC le 17 juin
Audrey PERRIN et Thomas DELAERE le 24 juin

David BELKHEIR né le 4 avril
Léni TREMOULET né le 11 avril
Mila DEÏBOUNE née le 17 juin

Décès

Raymond BOUVARD le 19 juin

w w w. e x c e n e v e x . f r
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

3

EXCEN’Écho

EXCEN’ Infos
INAUGURATION DE L’EXCEN’WAY
Samedi 13 mai s’est déroulée l’inauguration de la voie verte.
Invitée, Madame Guyon, sous-préfet de Thonon s’est excusée en raison de la
réserve préfectorale en période d’élections, ainsi que le capitaine Anselmet de la
Gendarmerie Nationale.
Etaient présents, arborant de magnifiques maillots offerts par Christian Moille,
PDG de Chrisnet, Christian Monteil, président du Conseil Départemental, Denis
Duvernay, Chrystelle Beurrier, Joël Baud-Grasset, François Daviet, Richard Baud
vice-présidents, Patricia Mahut, conseillère, Cyril Pellevat, Jean-Claude Carle, Loïc
Hervé, sénateurs, Jean Neury, président de Thonon Agglo, Jean-François Kung,
René Girard, Patrick Condevaux, Géraldine Pflieger, Jean-François Baud, Marc Bron
maires du Chablais, Astrid Baud Roche, conseiller régional, Nicolas Rubin, président
de l’Association des maires. Roland Uberschlag, l’homme aux 170 000 km à vélo
était également présent.
Après les discours officiels, les invités ont enfourché les vélos électriques, prêtés par
Mountain Services Thonon, pour se rendre au Smack, en appréciant la qualité de
la réalisation et la vue sur le Chablais dégagée par le parcours, un belvédère nous
a dit D. Duvernay. Une collation leur était servie offerte par la Société Colas, pour
récompenser l’effort physique fourni ! Christian Monteil s’est arrêté à regret, voulant
continuer jusqu’à Sciez. “Ce sera l’an prochain”, lui a dit Chrystelle Beurrier.

NOS ACTEURS

EXCEN’Écho 4

Locaux

LEMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

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

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

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

04 50 73 23 58
www.ajdcreation.com

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

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

Partenaire de vos
projets immobiliers

04 50 35 47 60
Bon pour une estimation gratuite
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RÉUNION

Publique

L’AMÉNAGEMENT DU PRÉ COTTIN
Suite au don providentiel de la princesse Lateefa Bint
Maktoum, fille du Cheikh de Dubaï, propriétaire des
Roches, une réunion publique s’est tenue le 14 juin
à la salle Symphorienne afin de présenter le projet
d’aménagement du pré Cottin en parc de loisirs culturel.
Pierre Fillon a tout d’abord tenu à éviter toute confusion
sur la provenance de ce don. En effet, à Excenevex,
résident deux familles du golf :

La famille Al Maktoum de Dubaï, propriétaire des
Roches, château situé à la sortie de la commune en
direction d’Yvoire, et la famille Zayed Al Nahyan
d’Abu Dhabi, propriétaire des Huches qui jouxte le
pré Cottin. Ces deux familles sont certainement amies
mais n’ont pas de lien financier. Le don a été fait par
la famille de Dubaï et non par la famille d’Abu Dhabi,
voisine du Pré Cottin, comme beaucoup ont pensé. Il
n’y a aucune intention quelconque de “récupération”
de cet emplacement par la famille Bin Zayed, comme
certains mauvais esprits l’ont imaginé.

Ce pré, autrefois propriété du Colonel Cottin, a été
acheté par la commune en 1986. Ce fut un bon
investissement stratégique. Il est classé en zone
naturelle, inconstructible, et situé partiellement dans la
bande dite des 100 mètres. La volonté de la commune
de laisser le pré ouvert au public a été constante. Le
don de la princesse a permis d’aller plus avant en
transformant un terrain agricole en parc de jeux de
haute valeur ludique et artistique pour nos habitants.
C’est le cabinet d’architecte Big-Bang de Lyon qui a
“pensé le bon projet” répondant aux critères donnés, aux
contraintes réglementaires fortes des services de l’État et
en conservant le caractère remarquable de ce lieu.
Ce projet très ouvert sur le lac par un quai haut
intègre des structures de jeux, un long belvédère fait
de plaquages bois, des clairières rustiques…
Ce lieu est propice pour développer dans le futur, une
thématique plus artistique et culturelle d’art paysage.
La réunion publique a permis d’informer l’assistance
sur la matérialité du projet, dont les travaux devraient
être entrepris à l’automne pour une mise à disposition
été 2018.

TRAVAUX
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POUR NOS ENFANTS ET L’AVENIR DE LA COMMUNE
Il y a 5 ans, Alain Manzone, alors président du syndicat
intercommunal scolaire Excenevex/Yvoire, a anticipé sur le
développement futur des 2 communes, et a lancé le projet
d’agrandissement du groupe scolaire, pour lequel la commune
d’Excenevex mettait gracieusement le terrain à disposition, situé
près de l’école maternelle.
Ce projet, validé par les deux conseils municipaux début 2014,
crée 4 classes scolaires, des locaux de repos, d’informatique,
1 restaurant pour 100 enfants par service, des locaux pour le
SIVU, les enseignants et des préaux. En contrepartie, il entraîne
la fermeture de l’école d’Yvoire.
Par la construction d’un restaurant et de cuisines, il induit
la suppression des navettes bus qui amènent les enfants au
restaurant actuel.
Sa proximité avec l’école maternelle amènera une rationalisation
des transports et une meilleure cohérence dans l’organisation
scolaire.
Les travaux en cours, sous la présidence de Christian Trémoulet,
sont réalisés dans les délais, pour une ouverture prévue en
septembre 2018. A noter que le chauffage climatisation de ce
bâtiment sera réalisé par géothermie, en utilisant la chaleur/
fraîcheur du sous-sol d’Excenevex.
Le budget est d’environ 3,5 M €, partagé entre les 2 communes et consolidé par des financements de l’État,
du Conseil départemental et un prêt bancaire à un taux très avantageux.
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LES CHEMINS
ENTRE RIVAGE ET FEUILLAGE
La récente association 2P-2R fait son chemin avec ses initiateurs, Bernard Lambert et
Patrice Charrière.
Les membres de 2P-2R sont actifs ! Ils ont rassemblé toutes les bonnes volontés, regroupé
leurs énergies pour mener à bien leur projet : aménager des parcours de promenade
pédestre ou cycliste accessibles à tous, baliser des itinéraires de découverte, optimisant
ainsi le patrimoine naturel de notre commune.
Ils remercient la mairie et les employés des services techniques de la commune qui leur
ont prêté main forte sur le terrain.
Cette association encadre gratuitement des sorties le mardi matin (9 h/12 h) en juillet et
août sur réservation à l’Office de tourisme d’Excenevex au 04 50 72 89 22.
Bien sûr, leurs efforts vont se poursuivre pour élargir le choix des parcours et ouvrir de
nouvelles possibilités de balades, les bénévoles sont les
bienvenus pour aider les membres de l’association à
ouvrir de nouveaux parcours au 06 30 34 90 44.
Les parcours VTT sont visibles sur le site wwwexcenevex.fr,
et des plans sont disponibles à l’office du tourisme.
Récupération des copeaux de bois suite aux travaux
d’élagage au bois des Elandes.

Réalisation de petits ponts qui facilitent grandement
ces passages toujours boueux.

Suivez le balisage !
En bleu : le parcours rivage
En rose : le parcours feuillage.

Gros travail d’assainissement
de ce chemin, jusque-là
impraticable.

EXCEN'

Été
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SAMEDI 1er JUILLET

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET

Fête de fin d’année des écoles
Excenevex-Yvoire

Tournoi de Beach Volley
sur la plage, 8 h 30-20 h

sur la plage, dès 10 h 30

DIMANCHE 2 JUILLET

La ronde de la Presqu’île du Léman,
course à pied au départ de Messery

LES MARDIS 4, 11, 18, 25 JUILLET
ET 1er, 8 ET 22 AOÛT

Festival des Mardisablés

sur la plage, 21 h
Concerts gratuits les pieds dans le sable !

LES JEUDIS 13, 27 JUILLET
ET 3, 10,17 24 AOÛT

Croque Mot pour les mômes
sur la plage, 17 h, Histoires

SAMEDI 15 JUILLET
DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT

Marché du terroir,

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

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT

Balade à VTT,

tous les mardis de 9 h à 12 h - gratuit
Inscription obligatoire avant le lundi 17 h
au 04 50 72 89 22

TOUS LES JEUDIS MATIN
DE JUILLET ET AOÛT

Marché de Thonon en bateau

PAR LA COMPAGNIE DES BATEAUX DE THONON
RÉSERVATION À L’OT AU 04 50 72 89 22

Embarquez sur la barque “La Savoie”
débarcadère, Sur réservation : 06 86 49 05 45
Départ promenades : 11 h et 14 h 30

SAMEDI 15 JUILLET

Fête du Sable

sur la plage,
dès 19 h
sculptures géantes sur
sable par des sculpteurs
professionnels et
animations sur le thème
du sable
et concert en soirée

Feu d’artifice
musical
sur la plage, 22 h
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Été

20, 21, 22 ET 23 JUILLET

DIMANCHE 6 AOÛT

Beach Party,

Excenevex d’Antan,

SUR LA PLAGE, DE 18 H À 01 H, ENTRÉE 10 €
Jeudi 20 : Electro/MainStream
Vendredi 21 : 80/90’S Party
Samedi 22 : Clubbing Party
Dimanche 23: Vamos a la playa ! De 14 h à 18 h gratuit

au village, dès 10 h
Organisé par L'Amicale des sapeurs pompiers,
une journée dédiée aux amateurs de vieilles choses.
expo, animation, repas à midi, bal années 80 en soirée

BEACH PARTY

EDITION 2017

Du 20 au 23 juillet
P l a g e d ’ E xc e n evex

SAMEDI 12 AOÛT

. JEUDI 20/07 18H - ELECTRO / MAINSTREAM .
. VENDREDI 21/07 18H - 80/90’s PARTY .
. SAMEDI 22/07 - 18H - CLUBBING PARTY .
. DIMANCHE 23/07 - 14H - VAMOS A LA PLAYA .

Fête des associations

w w w. x n v b e a c h p a r t y. c o m

DIMANCHE 20 AOÛT

DIMANCHE 30 JUILLET

Les P’tits Dimanches

spectacles pour enfants, sur la plage, 16 h,
Do, ré, mi…kaouël !

sur la plage, dès 19 h

Bric a brac

vide-greniers au village, de 7 h à 18 h
Buvette et petite restauration

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT

Nice to meet tchouk,

sur la plage, journée
tournoi de tchoukball sur sable

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Forum des associations

salle Symphorienne, 15 h 45/19 h 30

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 13 AOÛT

Journées du patrimoine

SAMEDI 5 AOÛT

VENDREDI 22, SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

spectacles pour enfants, sur la plage, 16 h,
Le Bal de Bouh ! Cie le Rêve

Soirée Guinguette,

au village, dès 19 h
buvette et petite restauration

92, route de Morzy, de 9 h à 19 h
Musée des ailes anciennes

2e symposium hélico RC du Léman
sur la plage, 9 h

ASSOCIATIONS
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ESPRITONIC
Bien dormir, bien manger, bien bouger c’est important pour votre
bien-être ! Reprise des cours le 11 septembre à la salle Symphorienne
ADULTES
(Tous les cours sont mixtes) Lundi 9 h : Pila stretching
Lundi 20 h : Pila stretching
Mercredi 10 h : Pila stretching
NOUVEAU Lundi 19 h : Renforcement musculaire
Plus dynamique avec matériel
ENFANTS Lundi 17 h 45 : Gymnastique rythmique (6-8ans)
espritonic@yahoo.fr ou M. Dieu 06 45 76 59 01

TENNIS
Bruits de couloirs côté courts
Voici l’année qui se termine. L’école de tennis ferme ses
portes pour l’été laissant place aux stages et aux vacances.
Mais le TCE ne se met pas pour autant au repos…
Le samedi 10 juin nous avons invité les adhérents et les
habitants de notre village à la fête du tennis (ouverte à
tous). Nous en avons profité pour inaugurer notre terrain surface confort (style terre battue) en présence de
nos élus. Cette surface est très appréciée par les jeunes
joueurs et les plus anciens d’entre nous. Une journée
pleine de bonne humeur de rencontre, animée par un
repas et des jeux tennistiques ludiques. Nous avons cette
année ajouté un petit tournoi pétanque familles.

Vu le succès de l’adhésion été la saison dernière, nous
vous proposons à nouveau une carte à 40 € (qui vous
donne accès au club comme un adhérent pendant la
belle saison).
Renseignements : 06 06 78 37 52.
Des stages été (initiation et perfectionnement enfants et
adultes) en journée comme en soirée sont prévus dès le
début des vacances. Informations sur le site internet du
club.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier Maxim notre
enseignant pour son implication sans limites au sein de
notre association. En attendant de vous rencontrer à
toutes ces occasions le tennis club en profite pour vous
souhaiter un bel été et de bonnes vacances.
Site internet : tennis-club-excenevex.com
Le bureau.
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ASSOCIATIONS
POMPIERS
Samedi 20 mai a eu lieu une manœuvre en collaboration avec le sauvetage d’Yvoire, les sapeurs pompiers d’Excenevex/Yvoire ainsi que
les sapeurs pompiers de Chens sur Léman. Les différents secouristes
étaient face à un accident de navigation sur le Lac, mettant en scène 3
victimes. 12 sapeurs pompiers et 6 sauveteurs ont été mobilisés pour
secourir les 3 personnes impliquées. L’objectif de l’exercice consistait en la mise en relation des moyens sapeurs pompiers avec les
secouristes de la section de sauvetage d’Yvoire afin d’améliorer la
prise en charge des victimes ainsi que la communication entre les
différents intervenants. Le tout s’est déroulé avec un temps radieux
et dans un esprit d’apprentissage.
L’ensemble des intervenants est donc prêt pour une nouvelle saison
estivale sur les rives du lac Léman.

LA BIBLIOTHÈQUE
Le passage du club lecture en association “Le jardin des Livres”, et de
nombreux dons, permettent l’ouverture d’une bibliothèque dans notre village. Une permanence
a lieu tous les mardis de 14 h à 16 h à la salle du
Léman.Venez découvrir notre large choix !

AVIS DE RECHERCHE
L’étagère à lire, installée sous le lavoir de Chevilly se révèle trop
petite pour accueillir tous vos dépôts, mais surtout trop exposée à la
poussière. Nous recherchons donc un meuble haut, pas très large,
style armoire de salle de bains, ce format serait idéal. Si vous possédez ce genre d’article inutilisé chez vous, n’hésitez pas à en faire
don au club lecture en téléphonant à la mairie. Merci d’avance.

ÉCOLE

MERCREDI 31 MAI ET 7 JUIN : Les élèves de maternelle ont accueilli leurs camarades des écoles primaire, puis élémentaire d’Yvoire. Pour le temps d’une matinée, ils ont pu échanger autour d’activités travaillées en classe, partager des
connaissances. Les petits ont présenté leurs ateliers, puis les grands leur ont fait découvrir ce qu’ils ont appris : arts plastiques, saynètes, chansons, découverte d’un élevage de phasmes, activités manuelles.
De belles rencontres dans l’effervescence et la bonne humeur !
LUNDI 12 JUIN : Les classes de maternelle ont bénéficié d’une animation avec
Audrey Chometon, de l’Association Arteria médiation. Les enfants ont abordé
des éléments de l’histoire, du domaine artistique et des cinq sens de manière
ludique par le biais de l’expérimentation : création d’un tableau sensoriel composé de diverses textures, initiation à l’écriture cunéiforme sur des tablettes
d’argile, découverte de l’alphabet braille. Une journée bien remplie, de jeunes
élèves intéressés et très actifs !

CLUB DES AÎNÉS
Dépaysement garanti pour les Aînés d’Excenevex en ce jeudi de mi-juin !
Réveil à l’aube ou presque, mais ce qui en valait la peine pour ce périple
de découverte à plus d’un titre… en effet Josiane proposait aux 40 matinaux d’approcher les contreforts et falaises du Vercors tellement typiques
de cette région, mais surtout de plonger au plus profond de la nature dans
les grottes de Chorange aux portes de la Drôme, (presque un avant-goût
du sud !). Et là au plus profond de ce massif hyper calcaire, des centaines
de millions d’années et d’érosion ont façonné féeries et émerveillement tels
que ces véritables œuvres d’art de la nature offertes à nos yeux que sont
ces milliers de “fistuleuses” stalactites tellement fines et élégantes que l’on
croirait du cristal suspendu au-dessus des nappes d’eaux souterraines ! Et selon un air connu : Dieu que la nature
est belle donc journée fort agréablement réussie et partagée puis très bon retour dans notre belle contrée… Notons
aussi que les Aînés s’étaient déjà retrouvés un midi de début mai à la salle du Léman pour une super paëlla maison : saveurs et tradition assurées ! Voila la saison s’achève, merci à tous ; fin du Club le 29 juin, reprise le jeudi
7 septembre. Profitons bien de ce bel été et bonnes vacances.

NOS ACTEURS
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Locaux

SCIEZ - 60, route d’Excenevex
74140 Sciez - 04 50 26 46 33
BONS-EN-CHABLAIS - 20, avenue du Jura
74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49
DOUVAINE - 4, rue du Centre
74140 Douvaine - 04 50 94 73 67

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

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

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

EVIAN
THONON
MORZINE
SAINT-JEOIRE
SAMOËNS

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

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

Catherine MOUCHET
Agent Général

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

04 50 70 46 49

13

EXCEN’Écho

EXCEN’ Infos

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

PASSATION DE POSTE

Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitulait sans conditions.
Au jour anniversaire de cette victoire, devant chaque Monument
aux morts, unis et rassemblés, les
Françaises et les Français se souviennent et rendent hommage à
leurs morts, à tous ces soldats de la
Métropole, d’Outre-Mer, des Forces
Alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d’opérations ont permis cette victoire.
Ils ont sacrifié leur vie pour la
France, la Paix et la Liberté.
Rendant hommage à toutes les
victimes de ces tragédies, les Françaises et les Français, également
révoltés par les actes de barbarie
perpétrés au cours de ces mois passés, ont pris conscience que la Paix
et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles.
(Message de l’Union Départementale des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre de la Haute-Savoie).

Jean-François Tanghe, secrétaire général de
mairie de notre commune depuis le 8 août
2006, avait repoussé la date de son départ à
la retraite, mais c’est chose faite fin juin. Nous
saluons la qualité de son travail et son investissement total au service de nos citoyens.
Nous accueillons Pierre Bron, 26 ans, natif
d’Habère-Poche qui était en poste à la mairie de Marnaz. Cette passation s’est effectuée sur une période de collaboration et
d’échanges durant 2 mois, favorisant ainsi
un transfert de dossiers efficace.

Nous remercions la présence des écoliers, élèves du CP au CE1 venus
lire des textes préparés avec leurs institutrices, participant pleinement à ce
devoir de mémoire si essentiel.

ASVP
Alexandre Blancpatin
assurera la fonction
d'ASVP pour cette
saison.

OUVERTURE DU MINI GOLF
Antoine Cartellier redonne vit au mini golf de la plage !
Plein d’entrain et de projets, après quelques coups de peinture sur les structures, Antoine
vous accueillera tous les jours de 14 h à 23 h ! Vous pourrez profiter de ce joli parcours
sélectif de 18 trous dans un cadre ombragé et reposant.
TARIFS : Enfants jusqu’à 12 ans inclus : 2,50 € - Adultes : 4 €
Une idée originale pour fêter des anniversaires !
Contact : 06 66 81 87 57

EXCEN'

Infos
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CGN
Dimanche 11 juin, le bateau “Le Rhône”
de la Compagnie Générale de Navigation
sur le lac Léman faisait exceptionnellement
trois escales à l’embarcadère d’Excenevex.
Les passagers et l’équipage furent surpris et
honorés de l’accueil chaleureux qui leur fut
réservé. Le message était clair : Revenez plus
souvent ! et placez Excenevex sur vos itinéraires, l’escale de la seule plage de sable fin
du lac Léman !

HEIVA NUI
Pendant trois jours, Excenevex a vécu de belles journées
et soirées animées en suivant les rythmes endiablés des
musiques polynésiennes !
Vous êtes venus nombreux apprécier les couleurs et les
douceurs de Tahiti au village tahitien sur la plage : démonstration de danse traditionnelle, chants, spécialités
culinaires, artisanat, bijoux et coquillages.
Un grand bravo aux organisateurs et à l'année prochaine.

Décès

nt la Plage
a
r
u
a
t
s
e
R
e
d
l
e
t
ô
H
et

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

LE GESTE CIVIQUE, C’EST LE GESTE RESPONSABLE
QUE JE FAIS EN PENSANT AUX AUTRES
C’est celui qui donne son sang car
il sait que les réserves sont fragiles
et que demain c’est peut-être lui qui
en sera bénéficiaire.

DON
DU SANG

C’est le fumeur sur la plage qui met
son mégot dans un cendrier portatif au
lieu de l’enfouir dans le sable car il sait
qu’un enfant demain viendra jouer au
même endroit.

LE MARDI
1ER AOÛT
À SCIEZ
DE 17 H À 19 H 30

C’est le passager de la voiture qui conserve sa canette
vide pour la jeter à la poubelle au lieu de la lancer par
la fenêtre dans le fossé car il
sait qu’elle met 200 ans pour
se désagréger.

C’est le cavalier qui respecte le balisage des nouveaux
chemins de randonnées pédestres, car il sait que les
sabots de son cheval détruisent le chemin ramolli par
la pluie.

Trop de déchets ont encore
été ramassés cette année,
lors de la journée propreté
par les élus et quelques citoyens.

C’est le propriétaire du chien qui ramasse
les déjections de son animal car il sait que
chacun est responsable de ce qu’il a
adopté et que les distributeurs de
cani-sac sont à sa disposition.

C’est le conducteur qui respecte la
vitesse et la ligne blanche à l’entrée
du village car il sait qu’un accident est
bien vite arrivé.

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

h
h

Du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h non-stop
et le dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30

CONTACTS

COLAS
AGENCE CHABLAIS
Centre Perrier 74 / Centre Perrignier
04 50 72 00 06
agence.chablais@colas-ra.com

PERRIER 74

donne vie à tous vos projets
Conception et réalisation de bâtiments
industriels et de bureaux
Création ou remise à neuf de parkings
Réalisation de plateformes logistiques
Mise aux normes de sites industriels

www.colas-france.fr

EXCEN ’
Infos

mairie :

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

> ww w. exce nevex . fr

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 8 h - 12 h/13 h 30 - 17 h
Mercredi et jeudi : 8 h - 12 h
Vendredi : 8 h - 12 h/13 h 30 - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h sauf en juillet et en août, pendant les vacances de Noël
et les week-ends de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, Pentecôte, Toussaint.

OFFICE DE TOURISME

ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 89 22

URGENCES

POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15
GENDARMERIE DOUVAINE
17 ou 04 50 94 00 09 - police.excenevex@gmail.com
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE
CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11
TAXI Gilles Roux Excenevex
06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr
SIVU DES ÉCOLES Mairie d’Yvoire
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
De 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 12 h
04 50 72 80 36 - sivu.exc-yvoire@wanadoo.fr
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne, vie scolaire
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
670, avenue de Sciez • 74140 SCIEZ
04 50 72 34 97 • pij.sciez@free.fr
INFIRMIÈRES
Laurence 06 87 15 76 18 - Valérie 06 16 89 06 83 - Karima 06 64 21 18 10
ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
04 50 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

Info’Plus
> MERCI à tous les nouveaux résidents
de passer s’inscrire en mairie.
> NOUVEAUX FRONTALIERS :
pensez à vous faire recenser en mairie.
> RAPPEL : N’oubliez pas de faire votre changement

d’adresse sur vos quittances EDF, EAU, TÉLÉPHONE…
obligatoire pour vos démarches administratives
(demandes de carte d’identité, de passeport…)

Infos
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ASSISTANTES MATERNELLES
BAIGUE Lara - Agrément Maternel 3 M
234, chemin de Ceresy - Tél. 04 50 72 75 58
MARCHESE Anouchka - Agrément Maternel 4 M
2, rue Lou Margali - Les Aigrettes - Tél. 04 50 71 05 20
MASSON Laetitia - Agrément Maternel 3 M
256, route du Lac - Tél. 06 85 78 27 18
GAIFFE Sylvie – Agrément Maternel 4 M
8, route de la Fruitière Chevilly - Tél. 04 50 70 50 37
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 avril au 30 septembre : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Du 1er octobre au 31 mars : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 heures
• Sciez : fermée mardi, dimanche et jours fériés.
• Artangy (Douvaine) : fermée jeudi, dimanche et jours fériés
• Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et jours fériés.
Des containers sont à votre disposition vers l’atelier municipal, le parking
des tennis, le terrain de foot, Place de Chevilly et Place Symphorienne.
> Verre, emballages légers en carton, papiers, journaux, plastiques, boîtes conserve
Merci de ne rien laisser autour de ces containers.
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis
(jours fériés compris).
RAMASSAGE ENCOMBRANTS (lits, sommiers, meubles, gros électroménager)
tous les premiers jeudis des mois pairs uniquement sur appel en mairie
au 04 50 72 81 27.
THONON AGGLOMÉRATION
Transport scolaire - Assainissement, ordures ménagères
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON
04 50 94 27 27 • www.cc-baschablais.com
EAU POTABLE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MOISES
Réseau et distribution d’eau potable
Zone Industrielle • 74550 PERRIGNIER
04 50 72 40 26 • www.eaux-moises.com
RELIGION CATHOLIQUE : PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Père Dieudonné Nsengimana - Tél. 04 50 94 01 47
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr - http://docparoisse.voila.net

PLANNING DES MESSES
Excenevex
Samedi 15 juillet 2017 - 18 h 30
Samedi 19 août 2017 - 18 h 30
Samedi 9 septembre 2017 - 18 h 30

Tous les dimanches à Douvaine 10 h 30
15 août 2017 - 10 h 30 Messe à Sciez Chapelle de Chavannex
16 h Vêpres à Nernier Chapelle Notre Dame du Lac
27 août 2017 Pèlerinage à Ballaison Notre Dame des Vignes
Messe à 10 h 30 (Rassemblement 10 h Pierre à Martin)

