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L’édito du maire s’est toujours intéressé à ce qui se passait dans notre
commune, sans parler de politique nationale.
Dans les temps agités que nous vivons depuis quelques mois, le Président
a lancé le Grand Débat national, au cours duquel la population s’est
exprimée.
Un cahier de doléances était ouvert à la mairie. Une seule personne s’est
exprimée, avec un avis de qualité. Un autre habitant a publié un texte
original dans la presse, que nous reproduisons dans ce numéro.
Il est souhaitable que le pouvoir prenne conscience que l’administration
du pays ne se dirige pas que depuis Paris, que les communes sont la base
de l’administration de la France, et que leurs avis doivent être pris en
compte.
Retrouvons un goût de démocratie, de prise en compte par les
services de l’Etat des demandes émanant des territoires. La presse a
souvent mentionné la difficulté des maires de base, confrontés à des
réglementations imposées incompréhensibles pour les citoyens, et ayant
le sentiment de ne plus être écoutés.
Le printemps est précoce, le jaune des jonquilles fleurit même sur les
ronds-points, vive le printemps.
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Pierre FILLON
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LA CÉRÉMONIE
D'INAUGURATION
DU PRÉ COTTIN
AURA LIEU
LE 11 MAI À 10 H
SUIVIE DE CELLE DE
L'ÉCOLE À 11 H

LA CÉRÉMONIE
DU 8 MAI
AURA LIEU À 11 H
AU MONUMENT
AUX MORTS

Naissance

ÉTAT CIVIL

Alizée CRO née le 21 décembre

Décès

Joseph MOUCHET décédé le 27 janvier
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TRAVAUX

et a ménagements
Ce printemps ne voit pas de
gros travaux sur notre commune, mais quelques chantiers
piquent la curiosité de nos habitants.
Face au camping la Pinède, une
zone longtemps fermée a été
déboisée, ouvrant la vue sur
un joli sous-bois et supprimant
un grillage désuet. Afin de permettre la promenade, un treillis
soudé sera posé en protection,
avec un passage pour les piétons. Il sera agréable d’aller

se reposer dans ce sous-bois
pendant les chaudes journées
d’été.
Route de Cérésy, l’aménagement de la future maison médicale a commencé. Divers travaux de rénovation et mise aux
normes étaient nécessaires.
Ceux-ci devraient se terminer
en juin pour livraison à la rentrée en septembre au plus tard.
Outre un médecin généraliste
attendu, une infirmière et une
ostéopathe vont s’installer.

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (ZAE) DE LA FATTAZ
Sous la responsabilité de Thonon
Agglo, en charge des ZAE, la zone
d’activité de la Fattaz est en cours de
réalisation. D’une superficie globale
de 15 000 m², environ 10 000 m²
vont être commercialisés.
5 entreprises ont déjà réservé les
terrains et vont s’installer, créant des

activités nouvelles et des emplois
sur la commune. Un bâtiment proposant des cellules artisanales est
également prévu, permettant à de
petites entreprises de trouver des
locaux pour exercer leur activité –
livraison fin 2019.

HUTTOPIA
Les premiers travaux d’installation des hébergements concept Huttopia ont commencé, hébergements de loisirs nouveau style qui
vont modifier totalement l’aspect extérieur du camping la Pinède.
Beaucoup plus intégrés à la nature, ceux-ci vont petit à petit donner
l’impression de village de huttes, d’où le nom de la société, mais
offrant un confort moderne.
Pour la saison 2019, les anciens mobiles homes seront encore en
grande partie conservés, afin de garder une capacité d’accueil tout
en gérant l’installation des nouveaux concepts.

Nous remercions tous
nos acteurs locaux
pour leur soutien !

nt
Restauraôtel de la Plage
et H

Alexandre BOURLARD

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

04 50 36 74 74
E-mail : hoteldelaplage@sfr.fr - Tél. 04 50 72 81 12

w w w. l e m a n - p r o p e r t y. c o m
VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

Du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h non-stop
et tous les dimanches matin
de 8 h 30 à 12 h 30

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

LÉMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

120, impasse de Thénières
74140 Ballaison
Tél. 04 50 94 01 18
www.la-mere-gaud.fr
www.la-mere-gaud.ch
contact@la-mere-gaud.fr
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LES RÉSIDENTS SECONDAIRES
La commune accueille avec plaisir des résidents secondaires, qualificatif qui désigne des personnes en général
propriétaires à Excenevex, mais dont la résidence principale
n’est pas sur la commune.
Parmi eux, beaucoup habitent les grandes métropoles françaises, mais depuis quelques années nous accueillons des
résidents secondaires genevois, propriétaires ou locataires,
dont le domicile principal est évidemment le territoire suisse.
Ceci se passe également sur la plupart des communes de la
petite ou grande couronne genevoise.
Attirés par des coûts de construction ou de location très
inférieurs à la Suisse, ceux-ci choisissent de vivre en France,
avec un faux statut de résident secondaire, pour des raisons
fiscales évidentes.
En cas de recensement, ce qui est le cas de certaines communes voisines, ils refusent de se laisser recenser, ce qui
fausse les populations communales, pénalise les rentrées fiscales de la commune, tout en bénéficiant de tous les services.
La Cour des comptes genevoise aurait décidé de se préoccuper de cette question, et les douanes françaises ont décidé de procéder à des contrôles, avec des rappels fiscaux qui
seront douloureux.
Nous conseillons aux personnes qui se trouveraient dans
cette situation de se mettre en conformité auprès des services de la mairie.

RECRUTEMENT EMPLOIS
SAISONNIERS
Pour la saison d’été la commune d’Excenevex
recrute à partir de 18 ans :
• 3 AGENTS TECHNIQUES (H/F)
du 1er juillet au 31 août 2019 > 35 h
Mission : entretien des espaces verts, des installations
de la commune et de la base de loisirs
• 3 SURVEILLANTS ET SAUVETEURS AQUATIQUES
(H/F)
du 6 juillet au 31 août 2019 > 35 h
Les candidats recrutés seront affectés à la surveillance
des lieux de baignade (plage) dans le cadre d’un
contrat à durée déterminée.
Diplômes et formations nécessaires :
BNSSA ou BEESAN, PSE 1 et PSE 2
(PSE 2 uniquement pour les chefs de poste).
Dossier (CV, lettre de motivation) à retourner à
l’adresse ci-dessous :
Mairie, 81 rue des Ecoles 74140 EXCENEVEX
ou sur accueil@excenevex.fr
Date limite de dépôt : 23 avril 2019
Pour tout renseignement : Mairie : 04 50 72 81 27

Infos

PRÉPARATION DE LA
RENTRÉE SCOLAIRE 2019

Au vue de la hausse significative des prévisions d’effectifs à
l’école primaire Marcel Forax, la directrice académique a annoncé l’ouverture d’une dixième classe et l’attribution d’un
emploi dans notre école à la rentrée.
D’autre part, nous incitons les parents des enfants nés en 2016
à faire une pré-inscription dès maintenant auprès du SIVU situé
à l’école Excenevex-Yvoire, chemin des Prillets, ou au 04 50 72
88 82 sans oublier de vous munir du carnet de santé de l’enfant.

LE MAIRE À L’ÉCOLE
Jeudi 14 mars, Madame Virginie Molliet-Verdan, institutrice avait
convié le maire d’Excenevex à répondre aux questions de ses élèves
de CM1/CM2 suscitées par la cérémonie de célébration du 100e
anniversaire de l’armistice de 1918.
Ces questions avaient trait au monument aux morts, à la guerre, questions pertinentes, amusantes, témoignant d’une réelle curiosité digne
d’intérêt.
Certains enfants, appartenant à d’anciennes familles d’Excenevex, ont
montré de l’intérêt pour leur aïeul, en affichant visiblement leur fierté.

PARTICIPATION CITOYENNE
Lundi 25 mars, en
soirée, à Excenevex, fut signée la
première convention participation
citoyenne du Chablais, entre :
Madame la SousPréfète de Thonon,
Evelyne Guyon,
Monsieur le maire et le commandant de la gendarmerie de
Thonon, Emmanuel Végas. Cette opération s’inscrit dans une
démarche de prévention de faits de délinquance d’appropriation, de dégradations, d’incivilités. Le but est de lutter essentiellement contre les cambriolages,
POUR UN
fléau que l’on souhaite combattre acENGAGEMENT
tivement. Après la réunion publique,
SOLIDAIRE
quatre citoyens d’Excenevex, animés
du sens civique, s’étaient portés volontaires. Il s’agit pour eux d’être plus
attentifs, plus vigilants, d’informer et
transmettre en temps réel, à la gendarmerie, notamment au capitaine
Anselmet, référent de l’unité de briPARTICIPATION CITOYENNE
gade de Douvaine/Bons, toute situation inhabituelle qu’ils pourraient
constater. Ils deviennent le relais
entre la population et la gendarmerie dans un réseau de solidarité. Il est
important que chacun puisse être
acteur de la sécurité de son village.
GENDARMERIE N ATION ALE

ASSOCIATIONS
AILES ANCIENNES
Un nouvel avion aux Ailes Anciennes de
Haute-Savoie
Nous disposons d'un Fouga Magister à remettre en état de vol. Le travail consiste aujourd'hui à la réfection du poste de pilotage. Le train d'atterrissage avant est presque terminé ainsi que les blocs de frein.
Le Mystère IV est destiné à être exposé en statique. Nous
avons commencé par la soute de train avant et son train d'atterrissage. Les glaces de pare-brise vont suivre.
Mais nous avons reçu une excellente nouvelle en provenance
de l'Armée de l'Air. Un Dassault Mirage F1CT récemment retiré du service actif et qui se trouve dans un état de conservation impeccable nous a été attribué par l'Armée de l'Air.
Ce type d'avion a été fabriqué à 720 exemplaires (pour la
France et l'export). Sa mise en service est intervenue en 1973
et son retrait en 2014.
Nous nous organisons pour assurer le démontage et le transport jusqu'au hangar d'Excenevex.
Et nous ne manquerons pas de vous prévenir de son arrivée
au sein de notre association…
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TRAITS EN SAVOIE
L'association Traits en Savoie a fait son assemblée générale le samedi 9 mars à la salle du foot
d'Excenevex, une quarantaire de personnes
était présente pour le bilan 2018 très positif et
l'année 2019 s'annonce très remplie. L'assemblée générale s'est finie par un couscous offert
aux adhérents de l'association. Un moment très
apprécié dans une excellente ambiance !

DON DU SANG
C’est urgent ! Les réserves sont faibles !

CLUB LECTURE
Notez déjà la prochaine rencontre au club lecture le vendredi 26 avril à 18 h : Serge Solero
retraité à Yvoire présentera les applications culinaires et médicinales de plantes et fleurs récoltées
par lui même dans la nature à travers la commune
d'Yvoire. Les visiteurs du jour pourront observer et
déguster des plantes séchées, des liqueurs , sirops
et confitures. De nombreux conseils d'utilisation
de ces plantes seront également proposés. Serge
Solero est un grand amoureux et connaisseur de
Dame Nature et aime faire profiter de ses connaissances tous ceux et celles qui veulent bien l'écouter.
Retrouvez-nous chaque premiers jeudis du mois à
17 h 30 salle du Léman.

Le début d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvement, liée entre autres
aux épidémies saisonnières comme la grippe. Les
réserves s’amenuisent,
les besoins, eux, restent
constants ! L’EFS doit
rehausser ses réserves
de 30 000 poches. Les
dons doivent être réguliers car la durée de vie
des produits sanguins
est courte :
7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges. Vite
DONNEZ à Sciez le 9
avril ou le 18 juin !

DON
DU SANG
9 AVRIL - 18 JUIN
DÈS 16 H
SCIEZ
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ASSOCIATIONS

LES MARCHEURS DU LÉMAN ONT FÊTÉ 2019 DANS LE LAC…
À EXCENEVEX PLAGE !
L’association
MDL
se mouille pour
la seconde année
dans l’onde fraîche
à 8°C du Léman à
la Plage d’Excenevex et l’air ambiant à
6°C. Beau temps, lac
plat… Une vingtaine
de personnes dans l’eau et une dizaine pour prendre
les photos dont trois clubs amis : Vétraz, Foulée douvainoise et toujours Cranves-Sales avec sa joyeuse équipe…
La sortie aquatique s’est terminée sur un buffet revigorant
où une trentaine de marcheurs et marcheuses ont salué la
nouvelle année…
Notre activité lacustre appelée Marche Aquatique
conjugue le sport modéré immergé et la cryothérapie
lémanique…

2P2R

Le but de la cryothérapie lémanique (la marche aquatique
dans une eau entre 6 et 15°C) est donc de diminuer la
température cutanée et d’entraîner des modifications
physiologiques permettant de soulager des douleurs
corporelles...
Trois fois par semaine dès le 1er avril, nous reprenons le
cours de notre activité lémanique et vous pouvez venir
nous voir (essayer peut-être...) jusqu’à fin octobre !
Outre la Marche Aquatique, les Marcheurs du Léman proposent un “retour au sport” par la marche sous plusieurs
formes selon la saison : marche active, marche nordique,
randonnée découverte santé (moins longtemps, moins
vite, moins haut) et rando raquettes. Nous avons des animateurs bénévoles diplômés fédéraux pour la randonnée
en moyenne montagne et en milieu enneigé…
Toute l’année et en toutes saisons, sportez-vous bien…
Contact : diegocatta1@aol.com
B : lesmarcheurs du leman

À l’occasion de la fête nationale du vélo, 2P2R
organisera sa première “Journée du vélo” le
samedi 8 juin 2019 au cœur du village d’Excenevex sur la place de l’église de 10 à 18 heures.
Tout au long de cette journée, vous pourrez
essayer des vélos à assistance électrique, avec
des membres bénévoles de notre association
qui se feront un plaisir de vous faire découvrir
les parcours réalisés, balisés et aménagés sur

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX
C’est l’heure de la reprise au tennis club !

Les inscriptions reprennent à l’école
de tennis animée
par Max, notre
professeur diplômé d’état. Il reste
encore des places
dans les différents
cours enfants et
ados.
Pour les adultes, nous proposons des sessions débutants, avancées et compétition en soirée ou en journée.
Nous vous rappelons que les cours se déroulent sur
surface terre battue confortable et idéale pour les articulations.
Renseignements sur notre site
tennis-club-excenevex.com
ou au 06 06 78 37 52

notre commune.
Un espace spécialement prévu pour les enfants permettra à vos jeunes bambins de s’initier à la pratique du vélo.
Animations, petite restauration et buvette seront à votre disposition.
Venez nombreux, avec ou sans vélo, avec
votre bonne humeur, afin de partager cette
journée conviviale sous le signe de la mobilité.

CLUB DES AÎNÉS
Grâce à l’initiative du club des aînés, nous avons vécu un
très agréable après-midi théâtral, dimanche 10 mars à la
salle Symphorienne. La troupe amateur “Les Planches du
Manège” de Thonon, a joué avec passion et dynamisme
la pièce “A quel moment on ment” de Vivien Lhéraux,
éclatante de situations comiques. Un succcès! Bravo à ces
comédiens !

LES TALENTS
DU LAC LÉMAN AU LAC ANOSY
Richard Gantin a publié son deuxième ouvrage dont nous reproduisons la couverture. Ses années de
jeunesse à Excenevex, ses années
d’installation à Madagascar sont
l’objet d’un livre d’une étonnante
qualité, confirmant son talent d’auteur. Ses amis de jeunesse retrouveront des souvenirs étonnants de ces
années 80. Richard Gantin : Du lac
Léman au lac Anosy (sans rancunes).
Editions Amalthée

Le club lecture accueillait
Yann Gourmelin (son livre
dans les mains) de Perrignier auteur de 12 romans
et nouvelles. Un beau
moment littéraire avec cet
autodidacte amoureux de
la littérature.

LA MORT D'UN GÉANT
Il y régnait fier et majestueux, au milieu des labours et des vertes
prairies, Au coeur de son royaume,
des générations de migrants sont venus se nicher au creux de ses
longs bras, certains y ont connu l'amour, d'autres y ont poussé leurs
premiers cris en y voyant le jour, s'y sont nourris, y ont pris leurs
premiers envols...
Mais il connu aussi d'autres générations dont la mienne !
Mes arrières grands-parents l'ont vu pousser,
Mes grands-parents s'y sont reposés,
Mes parents s'y sont aimés,
Et moi, je l'ai admiré au fil de mes balades matinales, où mes pas
toujours me guidaient.
Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, et bien aujourd'hui je
m'y suis arrêtée...
Et j'ai pleuré...
de Guylaine 59 ans

Locaux
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LE PROMENEUR SOLITAIRE
Est-il possible de résoudre les problèmes, les différends, sans en rechercher, en connaître leurs causes ?
Curieusement, pratiquement personne ne manifestait
quand il y avait du travail pour tous, quand le tissu social était bien établi et respecté, quand le capitalisme
se faisait sa place, quand le libéralisme n’était qu’une
illusion de deux ou trois milliardaires, quand le copinage n’était pas un sport national, quand produire était
une raison d’être pour l’enrichissement sage d’une
grande majorité d’entre nous, quand l’administration
paperasse n’était pas un empire et moins un réservoir
électoral.
Mais curieusement, ces aventures, présentées comme
telles, ont créé au fil du temps des discriminations,
beaucoup d’interdits, moult règlements, des différences, des injustices et des peurs chez les dirigeants
pour ne libérer que de l’opportunisme. Pourquoi ? Et
puis, pendant que des centaines de milliers d’emplois
sont supprimés, le consumérisme est plébiscité pour
aider les actionnaires à jouer de petites économies,
des sueurs et de producteurs de richesse.
La lettre présidentielle, la lettre aux Français, parle-t-elle
des valeurs, celles qu’une grande majorité d’entre nous
ont apprises, notamment à l’école, et s’en sont nourris
pour se sortir de la guerre, de la misère, de la pauvreté,
de l’inculture, de la pression des religions, etc. ? Parallèlement, voire paradoxalement, cette évolution a fermé
les yeux à tous les électeurs et leurs jeunesses, au point
de les aider à se fabriquer un repli sur soi, un égoïsme
en quelque sorte, certes bien aidé par les nouvelles
technologies. Faut-il être assez naïf pour croire qu’une
vie est heureuse à partir du moment où l’argent en est
le socle ? Les faibles sont-ils si faciles à satisfaire qu’il
soit raisonnable d’en fabriquer des millions… Et ne pas
s’en sentir responsable ? Pourquoi ceux qui dirigent,
pendant leurs outrancières dépenses d’argent public,
nous demandent de nous acquitter de toutes ces factures, ces fractures ?
Maintenant il est l’heure de transformer la colère en
solutions. Simplement écouter, mettre son intelligence
en avant, avant son instruction. Alors, le Facteur Cheval
aura sa place dans le concert des architectes, fusse-t-il
trop moderne. Aujourd’hui, alors que le lien social s’effile sous le poids d’une crise économique permanente
(coûts de production inflationnistes, libertés mal choisies mais attribuées), que les inégalités sociales s’exacerbent, que l’Etat qui ne peut plus tout, rappelonsnous que : le mérite est l’antidote de l’oisiveté, l’envie
est la drogue de la jalousie, le respect est la monnaie
des échanges, la sueur est le parfum de la réussite.
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ISABELLE,
ASSISTANTE DE VIE
Je m’appelle Isabelle, j’ai 52 ans et
je suis assistante
de vie à domicile.
J'accompagne
les
personnes
âgées, les personnes accidentées, depuis plus
de 20 ans. J’ai
longtemps travaillé pour les associations d’aide à domicile mais aujourd’hui j’aimerais être dans
une relation plus directe et durable avec les
personnes qui me feront confiance. Mon
travail, j’en suis passionnée. Je considère
qu’il est très important pour nos parents qui
ont leurs habitudes, leurs repères, leurs souvenirs, de pouvoir se maintenir longtemps
dans leur environnement, dans leur maison.
Je peux aider et accompagner les gestes
de tous les jours. Grâce à des visites régulières, je suis aussi là pour rompre avec la
solitude et partager un moment de compagnie, voire de complicité.
Mon rôle c’est aussi soulager les enfants,
les conjoints dont un membre de la famille
peut manifester des troubles pathologiques comme par exemple des maladies
que j’ai souvent côtoyées (Alhzeimer, Parkinson...). Je considère que les aidants dans
la famille, souvent très présente, ont eux
aussi besoin de souffler, de se ressourcer
en s’appuyant sur les compétences d’une
personne qualifiée. J’ai fait de nombreuses
formations supplémentaires à ma qualification d’assistante de vie, je peux par exemple
procurer quelques massages de relaxation,
accompagner dans les déplacements, offrir
une écoute et un réconfort dans les moments difficiles. Il me tient aujourd’hui vraiment à cœur d’apporter mes compétences
dans ma commune et aux personnes qui
résident à Excenevex.
Je suis donc à votre écoute et disponible
si vous souhaitez prendre contact avec
moi par téléphone au 06 63 17 20 35,
par mail à Isagrippi@outlook.fr.
À très bientôt,
Isabelle

Vie

NOUVEAU CITOYEN
FRANÇAIS
Au cours de la cérémonie solennelle d’accueil des nouveaux français organisée jeudi
21 mars à la sous-préfecture de Thonon,
Madame Evelyne Guyon, Sous-Préfète a
remis à Monsieur Hicham Bammou résident
d’Excenevex, son certificat de naturalisation,
en présence de la 2e adjointe de la commune. Bienvenue à lui dans la communauté
nationale.

Liste des titres d’identité acceptés lors des opérations électorales :
• Carte nationale d’identité
• Passeport en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans
• Carte du combattant avec photographie
• Permis de conduire en carton rose
• Permis de chasser avec photographie.
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PLAGE D’EXCENEVEX, UN SITE NATURA 2000
Le lac Léman représente une importante escale pour bon
nombre d’oiseaux migrateurs. Il correspond d’ailleurs à
la deuxième zone d’hivernage après la Camargue. La
meilleure période pour observer ces oiseaux et surtout
découvrir leur diversité est la période de novembre à
mars. En effet, le lac Léman ne gèle pas de tout l’hiver et il
permet à bon nombre d’oiseaux migrateurs de venir faire
une pause pour se nourrir. Pour préserver les oiseaux il
faut protéger leurs habitats. Plusieurs secteurs des rives du
Léman côté français ont été ainsi inscrits en 2006 au sein
d’un site Natura 2000 intitulé “lac Léman”.
La baie de Sciez fait partie de ce site Natura 2000 et
Thonon Agglomération est en charge de sa préservation
et communication auprès du grand public. C’est dans
ce cadre qu’une matinée d’observation des oiseaux a
été organisée le dimanche 18 novembre sur la plage
d’Excenevex.

Avec l’aide de la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO), une reconnaissance des différentes espèces
présentes a pu être faite en compagnie d’une vingtaine
de participants.

JOURNÉE NETTOYAGE
La matinée de propreté du
23 mars fut le témoin d’une
implication plus large de la
jeune génération. Informés
et sensibilisés à l’école sur le
Pavillon bleu obtenu par la
commune en témoignage du
travail accompli pour la qualité
des eaux de baignade et de
protection du site de la plage,
ils sont venus nombreux, avec

leurs parents, faire la chasse aux
déchets sur la plage et le bord
des chemins afin de contribuer
au respect de l’environnement.
En effet, l’implication de chacun
est nécessaire ! Chaque geste
compte. Merci aux participants
et au soutien logistique
apporté par les attelages de
Traits en Savoie et par Thonon
Agglomération.
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LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Nous sommes attentifs
sur la commune à la
présence de chenilles
processionnaires,
et
luttons contre leur
prolifération. Plusieurs
pins
du
chemin
des romains et aux
Genévriers, ont été
envahis par les cocons,
heureusement comme ces pins sont de petite
taille, l’intervention est facilitée. Depuis 4 ans, dès
les premiers signes, les branches infestées ont été
coupées et incinérées, et cette année, on constate
qu’il n’y a pas eu de larves qui s’y sont développées.
Sur les pins plus hauts on peut installer un piège sur le
tronc dans lequel elles vont se glisser et être capturées
lors de leur descente.

Vert

LES TIQUES
Les tiques peuvent transmettre
des maladies vectorielles dont
la Borréliose de Lyme. 24
heures après une piqure,
soyez vigilent. En cas
de fatigue, de fièvre, de
maux de tête, de douleurs
musculaires ou d’éruption
migratoire : consultez
votre médecin !

Nous rappelons que les haies en bordure de
voirie doivent être taillées par les propriétaires,
sans dépasser une hauteur
de 2 mètres, que la vigne
blanche très envahissante,
doit être entretenue pour ne
pas dépasser les clôtures et
retomber du côté voirie.

“La terre n’est pas un don de nos parents,
Ce sont nos enfants qui nous la prêtent.”

Proverbe indien

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

mon potager
sans pesticides

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Affiches_A3_V9.indd 1

17/12/2018 09:45

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Nous remercions tous
nos acteurs locaux
pour leur soutien !

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

DOUVAINE 4, rue du Centre - 74140 Douvaine - 04 50 94 73 67
SCIEZ - 60, route d’Excenevex - 74140 Sciez - 04 50 26 46 33
VEIGY
65, route du Chablais - 74140 Veigy – Foncenex – 04 50 39 39 29
THONON-LES-BAINS
69-71, Grande Rue - 74200 Thonon-les-Bains – 04 50 16 70 36
LOCATION/GESTION LOCATIVE
location@poirier-immobilier.com - 09 72 14 88 84

SNACK - BAR - GLACES - CHICHI

DE VOUS A NOUS,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

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

TERRASSE

ZONE
PIÉTONNE

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

ZONE
CIRCULABLE

AGENCE CHABLAIS

0 805 210 805

Tél. 06 99 64 81 41

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

www.colasetvous.fr

Encart-90x90-CHABLAIS-nouveauvisuel.indd 1

17/10/2018 11:51:58

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 -

04 50 71 23 32

Les Serres
de Chevilly

Plantes à massif
Géraniums
Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

74140 EXCENEVEX - 196, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20
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VISITE DES CENTRES DE TRI
ET D’INCINÉRATION

Pour mieux comprendre le parcours de vos déchets,
Thonon Agglo propose des visites ouvertes à tous,
un mercredi par mois, dans les coulisses du traitement de vos déchets, après leur collecte. Vous pourrez observer les différentes étapes de la séparation
mécanique et manuelle des déchets issus des collectes sélectives. Le fonctionnement de la valorisation énergétique des déchets résiduels sera ensuite
présenté lors de la visite de l’usine d’incinération.
PROCHAINES DATES :
Mercredis 17 avril, 15 mai, 19 juin.
Durée 2 heures environ.
Inscriptions au 05 45 31 25 00
ou sur le site www.thononagglo.fr.
Rendez-vous sur place : 19, avenue des Genévriers
à Thonon-les-bains.

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 déterminés selon les
disponibilités et réservations déjà effectuées au moment
de l'appel.
Les usagers doivent se présenter à l’arrêt choisi au plus
tard 5 minutes avant l'horaire convenu.
Les tarifs :
- 3 € ticket à l'unité
- 20 € carnet de 10 tickets
- Gratuit pour les enfants de - de 6 ans
Tickets vendus à bord du véhicule (les cartes bancaires ne
sont pas acceptées)
Un numéro d’appel unique pour toute demande
d’information, d’inscription ou de réservation :

04 50 74 49 96

Plus d’informations : www.thononagglo.fr

LA NOUVELLE BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

La nouvelle structure va être édifiée sur l’emplacement de
l’actuelle base nautique qui s’étend sur 6 400 m2, chemin de
la Renouillère, et qui accueille chaque année plus de 2000
pratiquants de tous niveaux, en voile, paddle ou aviron. Les
locaux existants seront démolis. Composé de trois bâtiments,
l’ensemble de la nouvelle construction s’étendra sur 1 317m2
surface plancher, dans un esprit “cabane”.

Le volet paysager a été travaillé en étroite collaboration avec
les services de la DDT notamment avec son architecte paysagiste qui a favorisé une insertion paysagère la plus naturelle.
Durant toute la durée du chantier, la pratique des activités
nautiques sera maintenue. Le nouvel équipement devrait être
mis en service d’ici à fin 2019.

EXCEN'
LE TRIO SKAZAT

(dire, raconter, en russe) chante une musique qui souffle
le chaud des paysages méditerranéens sur le froid des
plaines de Mandchourie. Voilà que nous enveloppent
les mélopées, les mélodies de la grande Europe de
l’Est, toute l’âme slave et la fougue balkanique. S’éloignant des multiples adaptations jazz, manouche, swing,
le trio laisse la part belle aux voix, avec le chanteur serbe
Branislav Zdravković (un timbre grave, hypnotique) et
l’interprète d’origine grecque Héléna Maniakis. Qu’elle
chante en russe, en grec, en serbe, en arménien, la voix
d’Héléna est puissante, chaude, ourlée, expressive et maîtrisée. Avec l’accordéoniste serbe Dario Ivković (Les Yeux
Noirs), les notes slaves envahissent la salle et c’est tout un
monde qui se dessine : les Tziganes, la Grèce et son mont
Olympe, l’Acropole, l’Arménie, le mont Ararat et les senteurs d’abricot, Belgrade et son quartier bohème, la Russie, les steppes et la toundra… La traversée est onirique,
enchanteresse, inoubliable.

Culture
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Salle Symphorienne vendredi 10 mai à 20 h 30
Billetterie sur place mais réservation conseillée au
04 50 71 39 47 ou sur le site www.mal-thonon.org
Plein tarif : 16 € • – de 18 ans : 14 €
réduit : 14 € (- de 25 ans, dem. d’emploi)
Abonnés : 14 €

Photo : Dario et Manin Brani

Une saison de spectacles
Sur le territoire du Chablais

Les

74 LEMAN

facebook Colibris
Léman 74

Samedi 4 mai 2019, 20h
Salle Symphorienne à Excenevex
accueil dès 19h45, entrée 6€, gratuit pour enfants de moins de 12 ans

L'association citoyenne Colibris Léman 74, active depuis 4 ans dans le Chablais, vous
invite à la projection du film APRES-DEMAIN :
Tous les indicateurs sont au rouge sur l'état actuel de la biodiversité : nous avons perdu
80% des insectes, 30% des oiseaux, les abeilles sont en voie d'extinction, que faire ?

L'association citoyenne Colibris Léman 74, active depuis
4 ans dans le Chablais, vous invite à la projection du film
APRES-DEMAIN : Tous les indicateurs sont au rouge sur
l'état actuel de la biodiversité : nous avons perdu 80 % des
insectes, 30 % des oiseaux, les abeilles sont en voie d'extinction, que faire ?
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le film a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique
sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact
face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine
d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce
qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Comment développer
des alternatives locales durables, par la coopération entre
citoyens, associations, entreprises et élus ? La projection
sera suivie d'un échange avec Isabelle Dessaux, membre
des Colibris du Léman, petite fille des agriculteurs Auguste
et Gabrielle Requet de Chevilly, en présence notamment
de Roger Béchet, élu municipal, membre de la commission
Environnement d'Excenevex.
Venez nombreux, au plaisir de partager cette soirée.
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ÉVÉNEMENTS
22 AVRIL
Mini golf, 14 h - 16 h
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
GRATUITE
inscriptions avant le 13 avril
sur www.mini-golf-de-la-plage.fr

du printemps
SAMEDI 9, DIMANCHE 10 JUIN
parking plage, dès 9 h
er
1 MEETING COX ET DÉRIVÉS
Cox’ attitude

26 AVRIL
Salle du Léman - 18 h
CONFÉRENCE SERGE SOLERO
Club lecture
VENDREDI 10 MAI
Symphorienne, 20 h 30
CHEMINS DE TRAVERSE “Trio Skazat”
DIMANCHE 19 MAI

PASSAGE CYCLOTOUR DU LÉMAN
SAMEDI 1er JUIN
plage, village et commune, 10 h/16 h
COURSE DE “OUF”

SAMEDI 15 JUIN
au tennis, dès 9 h
FÊTE DU TENNIS

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
plage
e
9 RANDONNÉE LÉMANIQUE

SAMEDI 22 JUIN
au village, dès 18 h
FÊTE DE LA MUSIQUE

Le Dauphiné Libéré

Excenevex skiff

Tennis club

Excenevex en fête

SAMEDI 29 JUIN
sur la plage, 8 h/00 h
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES
APE

DIMANCHE 30 JUIN
sur la plage, 9 h
FLAG SUR LÉMAN
Black Panthers Thonon

DIMANCHE 2 JUIN
9 h / 16 h
PASSAGE DU TOUR DU LÉMAN
EN MARCHE NORDIQUE
SAMEDI 8 JUIN

Place de l’église, 9 h/18 h
FÊTE DU VÉLO
2P2R

EXCEN ’
Infos

mairie :

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

> w w w. exc e n evex . fr

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

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

URGENCES

POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

GENDARMERIE DOUVAINE

17 ou 04 50 94 00 09
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE
CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11
SIVU DES ÉCOLES
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 10 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 15,
04 50 72 88 82 sivu-exc.yvoire@wanadoo.fr
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne, vie scolaire
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
670, avenue de Sciez • 74140 SCIEZ
04 50 72 34 97 • pij.sciez@free.fr
INFIRMIÈRES
Laurence 06 87 15 76 18 - Valérie 06 16 89 06 83 - Karima 06 64 21 18 10
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 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.

Infos
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ASSISTANTES MATERNELLES
MASSON Laetitia - Agrément Maternel 3 M
256, route du Lac - Tél. 06 85 78 27 18
PERTUISET Catherine - Agrément Maternel 4 M
67, chemin des Affouages - Tél. 04 50 35 94 76
FISCHER Laurie - Agrément Maternel 4 M
174, route de Chevilly Tél 06 03 92 32 91
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 6 avril - 18 h 30 à Excenevex
- Mercredi 10 avril > célébration pénitentielle - 15 h à Sciez
- Jeudi 11 avril > célébration pénitentielle - 20 h à Chens
- Rameaux samedi 13 avril - 18 h 30 à Ballaison
- Dimanche 14 avril - 9 h à Messer y
- Dimanche 14 avril - 10 h 30 à Douvaine
- Jeudi Saint 18 avril - Vendredi Saint 19 avril - Samedi Saint 20 avril
les 3 célébrations à 20 h 30 à Douvaine
- Vendredi Saint 19 avril > Chemin de Croix à 15 h à Excenevex
- Pâques dimanche 21 avril – 9 h à Chens et 10 h 30 à Sciez
- Dimanche 5 mai - 9 h à Excenevex
- Dimanche 9 juin > Pentecôte - 9 h à Excenevex

