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Vive la rentrée !

Octobre 2015

Le mot du maire

EXCEN’Écho 2

Tout le travail accompli depuis des années pour le développement de l’activité
touristique dans notre commune, conjointement avec une météo extrêmement
favorable, a porté ses fruits et nous a donné une saison exceptionnelle en
fréquentation.
Toutes les animations ont connu un succès remarqué et placent dorénavant
Excenevex en tête des lieux de détente sur la côte lémanique. Ce succès va
amener des aménagements pour améliorer l’accueil et s’inscrire dans la
durée.
Maintenant, les moyens de la commune vont devoir s’unir aux moyens des
communes voisines pour préparer notre politique tourisme et animation à
l’échelon intercommunautaire.
Avec une fréquentation estivale importante, la voie verte a déjà démontré
son utilité et la sécurité qu’elle apporte. A l’automne, elle rejoindra l’entrée
du camping.
Pendant le mois de septembre, une canalisation d’eau potable sera posée
sous la route d’Essert et la D225. Elle va permettre de réaliser sans frais un
maillon supplémentaire de la voie piétonne rejoignant Chevilly.
Nos investissements sont importants dans l’intérêt de notre commune, de
ses habitants et de nos visiteurs. Ils se font et continuent à se faire sur nos
ressources communales, sans recours à un endettement supplémentaire.
La rentrée s’est bien passée et il faut penser à Excenevex demain avec la
future extension de l’école maternelle, dont le permis de construire vient
d’être déposé. Profitons d’un bel automne.
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Photo de couverture :
La Fête du Sable, le 18 juillet
sur la plage d’Excenevex.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

CONGRÈS DES MAIRES

Excenevex aura l’honneur d’accueillir le 2 octobre, pour la première fois, le congrès de l’association des maires des communes
rurales de Haute-Savoie, présidée par Mme Marie-Antoinette MÉTRAL, maire de St-Sigismond, vice-présidente nationale de
l’ADMR Au cours de ce congrès, salle Symphorienne, seront débattus l’évolution des PLU intercommunaux et les nouveaux
services de la Poste, en présence de personnalités.
Nous souhaitons la bienvenue à nos congressistes.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Louna MOUCHET née le 15 juillet
Raphael NUNES REAL né le 20 juillet
Valentina NUNES REAL née le 20 juillet
Alban PERTUISET né le 27 juillet
Leyna BOUKROUMA née le 29 juillet
Léo CRESPO né le 17 août
Marius ARNOUX né le 23 août

Décès

Geza KLEBERT décédé le 7 août

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
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Travaux

et a ménagements

TRAVAUX AU CIMETIÈRE

LA VOIE VERTE

Depuis de nombreuses années, un grand nombre de
tombes situées dans le carré 1 étaient abandonnées.
Dans le cadre du plan général de réaménagement du
cimetière entamé en 2010, le conseil municipal a voté le
relèvement d’un certain nombre de tombes anciennes.
Ces travaux vont permettre d’avoir une esthétique améliorée, avec plus de verdure, des circulations plus faciles
et une accessibilité
aux personnes handicapées.
Excenevex se doit
d’avoir un cimetière
bien
entretenu,
avec une végétation agréable à voir
pour les visiteurs
qui viennent rendre
visite aux leurs.

NOTE AUX HABITANTS

Nous rappelons aux habitants d’Excenevex
que les horaires des travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils bruyants sont régis par un arrêté
préfectoral du 26 juillet 2007. Ils sont autorisés :
• Les jours ouvrables de 8 h à 20 h
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
• Les jours fériés de 10 h à 12 h
Ils sont interdits le dimanche, par arrêté
municipal du 22 juin 1989.

REMERCIEMENTS AUX
BONNES VOLONTÉS !

Si vous pouvez constater que malgré la canicule
les fleurs n’ont jamais été aussi belles, merci aux
employés municipaux et merci à Paul à Chevilly.
Un bon coup d’arrosoir c’est efficace !

La voie verte : début octobre, la tranche conditionnelle 1 est déjà
bien avancée, puisque les tranchées côté amont ont été rebouchées
pour permettre la réalisation côté aval de la piste cyclable.
Pour la fin d’année, la voie verte arrivera à l’entrée du chemin de
la Plage. A ce moment -là, les
services de ERDF procéderont
au raccordement en boucle
du réseau d’alimentation en
provenance de Sciez avec le
réseau de la commune, par le
transformateur de la rue des
Écoles.
Les coupures de courant de
plusieurs heures que nous
avons pu connaître dans le
passé, faute de bouclage, ne
seront plus qu’un mauvais
souvenir. Simultanément, les
poteaux EDF seront supprimés
le long de la D25.

ROUTE D’ESSERT

Actuellement la route d’Essert
est coupée, en raison de la pose
d’une conduite d’eau potable par
l’entreprise Colas, qui va amener
l’eau de l’usine de traitement de
Chevilly jusqu’à Sciez, en passant par
la route de Morzy , qui sera coupée à
son tour pendant quelques semaines.
Ces travaux, réalisés par le Syndicat
des eaux des Moises (SIEM) sont
indispensables
pour
renforcer
l’alimentation de Sciez. Ils nous
permettront de créer un nouveau
tronçon du cheminement piétonnier
sécurisé vers Chevilly à peu de frais.

LE PROMENEUR SOLITAIRE

Qu’est-il arrivé à cette forêt,
située entre Chevilly et le bourg
d’Excenevex, un peu à l’écart de
la départementale, mais que l’on
aperçoit depuis cette dernière ?
Le bostryche a-t-il frappé ?
Pourquoi ces arbres magnifiques
ont-ils séché brutalement ? Quelle
maladie ? Le promeneur solitaire
s’approche et que découvre-t-il ?
Que les chevaux ont dévoré les
écorces des arbres, des chevaux
affamés que leur propriétaire
devait certainement négliger pour
qu’ils soient obligés de se nourrir
ainsi. Quel manque de soin pour
ces animaux et quel dommage
pour cette forêt !

EXCEN’Écho 4

Aménagement - Voirie - Réseaux divers
Terrassement - Démolitions
74890 BRENTHONNE
Tél. 04 50 36 11 53 • Fax 04 50 39 41 03

SCIEZ
BONS-EN-CHABLAIS
60, route d’Excenevex
20, avenue du Jura
74140 Sciez
74890 Bons-en-Chablais

04 50 26 46 33

04 50 35 49 49

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

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

9, route du Lavoret
74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
04 50 81 90 49
06 61 39 90 49
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FOCUS SUR

une entreprise locale

LES CONFITURES D’EXCENEVEX
FruisAlp est une entreprise
locale
de
fabrication
artisanale de confitures.
Implantée dans la zone
d’activité de la Fattaz en
1999, cette entreprise ne
cesse de croître et d’élargir
le choix dans ses produits.
Jacques Burin, chef d’entreprise dynamique, aime son
activité et favorise son développement.
En effet, sa formation initiale de mécanicien, lui a permis
de concevoir et de fabriquer ses propres machines, plus
spécifiques et plus appropriées aux besoins de son activité.
Son esprit inventif ne cesse de réfléchir à de nouvelles
conceptions. D’ailleurs plusieurs projets de nouvelles machines sont
en cours dans l’objectif de rendre son activité plus productive encore.
Jacques Burin a donc tout conçu dans ses entrepôts : des machines aux
étiquettes collées sur le produit fini.
FruisAlp produit 200 000 pots par an, à la cadence de 550 pots à l’heure !
La gamme des produits proposés se décline en un vaste choix de huit
modèles de contenants allant de 125 grammes à 4 kg.
La spécificité de sa confiture est d’être épépinée, c’est-à-dire sans pépins
(l’ennemi des appareils dentaires !) Ainsi, la douceur de la texture en
bouche en est plus savoureuse !
La plus forte demande reste la confiture de framboises et de myrtilles. Cependant,
25 parfums sont proposés aux consommateurs : noisette, figue, orange sanguine...
jusqu’à la plus originale : la confiture de cynorhodon, “le gratte-cul”.
L’entreprise peut personnaliser les étiquettes des pots et s’adapter à chacune de
vos demandes ! Idéal donc pour vos cadeaux d’entreprise ou pour des occasions
plus spécifiques, comme un mariage ou un congrès, avec un minimum de
commande de cent pots.
Découvrez cette gamme de produits de grande qualité
gustative faits à Excenevex !
Tél. 04 50 72 51 42
info@fruisalp.com

EXCEN’ infos
FUSION DES ÉCOLES

Depuis le 1er Septembre 2015, Les directions des écoles maternelle
et primaire d’Excenevex ont fusionné, il y a donc une seule directrice
en la personne d’Isabelle GRAF.
Ainsi, l’école maternelle a changé de nom et s’intitule désormais :
“école primaire d’Excenevex”.

UNE EXPLICATION NÉCESSAIRE,
QUI AVAIT ÉTÉ OMISE !

Réaliser un journal communal représente un coût, qui était jusqu’à
cette année minimisé puisque, si l’imprimerie Fillion à Allinges faisait la mise en pages, l’impression
était réalisée par nos soins, mais
avec un coût de toner, de papier
etc.
Afin de réaliser une économie,
nous avons choisi de l’imprimer à
l’extérieur et demandé aux principaux acteurs économiques de la
commune, de le financer totalement par le biais d’une insertion
publicitaire.
Nous les remercions de leur esprit
de partenariat et vous prions de
leur réserver vos achats.

MA RUCHE JE L’AIME,
JE LA DÉCLARE !

TOUS CONCERNÉS PAR
LA DÉCLARATION DES RUCHERS !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
POURQUOI DÉCLARER ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès
la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées
à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires,
il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet
de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture
dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus on aura d’aides !
QUI DOIT DÉCLARER ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
QUAND DOIT-ON DÉCLARER SES RUCHES ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
COMMENT DÉCLARER SES RUCHES ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre
GDS, 52 avenue des Iles, 74994 Annecy Cedex 9.
Merci pour les abeilles !

EXCEN’Écho 6

RYTHMES SCOLAIRES

Le SIVU a mis en place les nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2014 en utilisant les services de l’association Cynémajeunes. A l’heure du bilan, force est de constater que la
disposition de nos écoles sur 3 lieux a rendu l’organisation
des NAPs (Nouvelles Activités Périscolaires) difficile. De plus
le coût de cette organisation est lourd pour nos communes
ainsi que pour les parents.
Avec plus de 200 enfants scolarisés dans nos deux communes,
Excenevex et Yvoire ont entrepris le projet de construction d’un
groupe scolaire voilà maintenant deux ans. La diminution des
dotations de l’état pour les collectivités nous pousse à revoir
nos investissements et le SIVU a donc choisi de réduire le coût
des NAPs au profit du projet d’école qui se concrétise.
Nous avons donc obtenu l’aval de M le directeur d’académie pour revenir à une répartition sur 4 jours des NAPs, à
raison de 45 minutes tous les soirs après l’école sous forme
de garderie. Les enfants termineront donc l’école à 15 h 45
(voir les horaires des écoles) ce qui correspond exactement
au projet premier des rythmes scolaires visant à diminuer la
journée d’apprentissage des enfants. Cette nouvelle organisation sera gratuite pour les parents.

Face à la baisse de la dotation de l’État, exprimez
votre crainte des conséquences concrètes de cette
baisse en venant signer la pétition en mairie !

OCTOBRE ROSE

Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au dépistage
du cancer du sein. La commune d’Excenevex s’implique cette
année encore pour cette opération de mobilisation dans la
lutte du cancer du sein. Même si le taux de participation au
dépistage est en hausse (64 % en Haute-Savoie), aujourd’hui
une femme sur trois ne fait pas de mammographie.
Les communes sont sollicitées pour éclairer ou habiller de
rose un élément ou monument marquant.
Le lavoir sera éclairé d’une lumière rose, Marylène Bon exposera une de ses créations sur le rond-point de l’église, et
Denise Gignoux, conseillère municipale, s’exprimera sous
forme de Land Art sur le tronc des pins situés en face de
l’ancien restaurant “Chichi”, espace boisé où aucun arbre
n’a été coupé lors des travaux de la voie verte sur la D25.
Merci à ces deux artistes !
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EXCEN’ infos

LE TOURISME DEMAIN

Excenevex est une commune dont les revenus, pour une part importante, proviennent de l’activité touristique.
La nature, a doté notre commune d’une plage de sable fin unique, qui en fait
aujourd’hui et depuis de nombreuses années, un lieu de détente et de plaisir
apprécié de la population savoyarde et suisse. A des degrés divers, tous les
habitants en bénéficient. Cet été 2015, nous avons pu estimer à près de 100
personnes les emplois créés, directs ou indirects par cette activité. Cette économie touristique a amené entre les deux guerres la construction d’hôtels de qualité par des familles d’Excenevex, de chalets loués en meublés, de restaurants et
d’un camping parmi les plus importants de Haute-Savoie.
Aujourd’hui, ce tourisme est devenu un tourisme de proximité puisque la grande
majorité de nos visiteurs sont domiciliés dans le département. Leur séjour s’est
raccourci, pour être très souvent à la journée. Il est compliqué maintenant d’envisager la rentabilité d’implantations hôtelières nouvelles si nous restons dans le
format de saisons de deux à trois mois. Nous devrons travailler à élargir cette
base, par la promotion d’activités hors saison destinées à une clientèle de proximité. Ceci pourra se faire par la synergie des communes touristiques du littoral,
regroupées dans des offices de tourisme intercommunaux, comme le prévoit le
législateur à travers la loi NOTRe, qui transfère les compétences touristiques à
la communauté de communes.
Conservons notre capacité d’initiative, faisons nous aider avec des moyens
conséquents, regroupons et consolidons les énergies.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Au mois de décembre, aura lieu le renouvellement des conseils régionaux.
Ces élections seront marquées par de nouvelles circonscriptions nées de la
réforme territoriale. En métropole, 13 présidents de région seront élus en lieu
et place des 22 actuels, pour une durée de six ans. Notre région Rhône-Alpes
va fusionner avec l’Auvergne et va devenir la région : “Auvergne-Rhône-Alpes”
AfficheGenA4-maj2012.pdf

1/10/12

14:27:57

La Cérémonie
de commémoration
du 11 novembre 1918
aura lieu à 10 h 30
à Excenevex,
en raison
du planning des
communes de la
presqu’île

RÉFLEXION DU
PROMENEUR SOLITAIRE
SUR LA CHASSE
L’an dernier, un jeudi de fin septembre, je marchais comme d’habitude sur les sentiers de Chevilly lorsque je croisais un homme vêtu de kaki et
coiffé d’une casquette orange fluo –Que faitesvous là ? M’écriais-je ? – Je chasse, mon cher
monsieur, et ceci depuis la date d’ouverture –
Que chassez-vous ? - Nous sommes jeudi donc
j’ai le droit de chasser en battue le sanglier ou le
chevreuil me répondit-il.
Expliquez-moi, pour le grand public ce que sont
les périodes de chasse - Bien volontiers consentit
le nemrod.
En 2015, l’ouverture aura lieu le 13 septembre
et durera jusqu’au 17 janvier 2016.
La chasse en battue est autorisée les jeudis et
dimanches pour le sanglier et le chevreuil. Elle
est également autorisée tous les jours ouvrables
pour les autres gibiers : pigeon, bécasse par
exemple. Par contre la chasse est interdite le
mercredi et le vendredi (sauf si jour férié).
Comment prévenez-vous les promeneurs
m’étonnais-je ? Les zones de chasse et de battues sont matérialisées par des panneaux très visibles et les chasseurs dignes de ce nom, dont je
suis ajouta-t-il, sont très conscients des précautions qu’ils doivent prendre. Nous sommes des
amoureux de la nature, quoique vous puissiez
en penser, et nous contribuons à son équilibre.
La chasse est porteuse de valeurs et d’éthique
dans le respect de la faune sauvage, de la nature et des autres usagers des sentiers et des bois
et contribue à la gestion des nuisibles.
Certes, certes mais vous pouvez effrayer une
jeune maman qui se promène avec son enfant.
Bien sûr concéda-t-il mais laissez-nous pratiquer notre art de la chasse quelques weekends par an !

EXCEN’Écho 8

ASSOCIATIONS
AMICALE SAPEURS POMPIERS
EXCENEVEX - YVOIRE

FC LÉMAN PRESQU’ÎLE

Actualités SPORTIVES de la presqu’île
Projet de nouveau complexe sportif : Pour toutes celles ou
L’amicale a eu cette année encore beaucoup de travail dans l’organisaceux qui souhaiteraient participer au développement du
tion des festivités et manifestations.
sport dans la presqu’île, nous lançons un appel à d’autre
Tout d’abord un grand merci à toutes et tous pour la formidable réussite de
sports afin d’intégrer le projet du nouveau stade interla vente des boudins et atriaux qui a eu lieu à Excenevex au mois de février.
communal
courscomplexe
à Chens
sur Léman. Celui-ci sera
Actualités SPORTIVES de la presqu’île
– projet deen
nouveau
sportif
Celle-ci fut une réussite totale puisqu’il a été vendu
1500 atriaux et 900
présenté publiquement avant la fin de l’année + d’info
boudins ; elle sera donc reconduite
prochaine.
Pour toutes l’année
celles ou ceux
qui souhaiteraient participer au développement
duavec
sport dans
la presqu'île,responsable
nous lançons unau
appel
à d’autre
en mairie
le conseiller
département
sports afinled’intégrer
projet
du nouveau
stade
intercommunal
Cette année l’amicale a organisé
14 juilletle à
Yvoire
sous une
chaleur
tor- en cours à Chens sur Léman. Celui-ci sera présenté publiquement avant la
des
sport
de
Chens
sur
Léman
M.
Angel
Montanes
finoù
de l’année
+ d’info en
avec
le conseiller responsable
au département des sport de Chens sur Léman M. Angel Montanes
ride une retraite aux flambeaux
la population
estmairie
venue
nombreuse
pour
se procurer le précieux sésame, et pour finir sur un magnifique feu d’artifice.
LA REPRISE FOOT-SAISON 2015 -2016
L’amicale a aussi participé le mardi 4 août sur la plage d’Excenevex aux
Inscriptions pour la reprise en septembre
mardisablés, à refaire avec plaisir.
Prière de bien vouloir nous contacter au :
Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour le bon
+ 41 79 250 30 20 ou angel.montanes@orange.fr
fonctionnement des formations que le centre de secours organise, ainsi
que leur logistique.
Une section de débutant U7 et U9 est en projet à la
Un immense merci à la totalité des sapeurs pompiers d’Excenevex Yvoire,
rentrée à EXCENEVEX sous réserve d’effectifs suffisant.
leurs épouses, les anciens, enfants et parents, et nombres d’autres personnes
Nous recrutons aussi de nouveaux bénévoles afin de
bénévoles venues spontanément proposer leur aide oh combien précieuse
pouvoir encadrer correctement tout ce petit monde et
dans les tâches quelquefois ingrates qui ont été réalisées sans rechigner.
surtout pour soutenir le comité qui est toujours à la reUn grand merci à nos épouses Sandrine, Sabine, Corrine, Nathalie.
cherche de compétences, et de bonnes volontés.
Le président de l’amicale
FC Léman Presqu'île Romera Francisco

La reprise Foot- saison 2015 -2016

Inscriptions pour la reprise en septembre

Prière de bien vouloir nous contacter au + 41 79 250 30 20
ou angel.montanes@orange.fr
Mais aussi aux Forums d’Excenevex le mercredi 2 Sept
prochain à salle Symphorienne ainsi qu’au forum de Chens à la
salle Otrement le samedi 5 sept. À 10 h
Une section de débutant U7 et U9 est en projet à la rentrée à
EXCENEVEX sous réserve d’effectifs suffisant.
Nous recrutons aussi de nouveaux bénévoles afin de pouvoir
encadrer correctement tout ce petit monde et surtout pour
soutenir le comité qui est toujours à la recherche de
compétences, et de bonnes volontés.

PROCHAIN GRAND LOTO DU FOOT
SAMEDI 21 NOVEMBRE PROCHAIN
À LA SALLE L’OTREMENT À CHENS SUR LÉMAN

BRUITS DE COULOIR CÔTÉ COURTS

Le tennis club d’Excenevex repart cette année pour une saison sportive dynamique
et conviviale.
L’école de tennis animée par Max a rouvert ses portes et vous propose des
grand
cours enfants et adultes. IlProchain
reste encore
des places dans les différents créneaux.
Cette année un cours est LOTO
prévu dès
16
h
pour que les enfants puissent faire une
DU FOOT
activité sportive à la sortie de l’école.
Samedi 21
Les adultes eux, débutants ou confirnovembre
prochain
més peuvent s’inscrire
dans des
groupes en fin de journée.
à la salle l’Otrement

Reprise des cours le lundi 7 septembre 2015
À la Salle Symphorienne d’Excenevex.
5-8 ans






Lundi 18H-19H : Activité mixte accro-cirque.

Vendredi 17H - 18H : G.R à partir de 6 ans.
Vendredi 18H– 19H : G.R confirmé.

à Chens sur léman

Renseignements sur notre site internet :
tennis-club-excenevex.com







ou S. Sommeiller : 06 06 78 37 52





Sportives salutations.

Lundi 9H-10H : Pila-Stretching .
Lundi 19H-20H : Pila-Fitness .
Lundi 20H-21H : Pila-Gym-Ball-Stretching.
Mercredi 10H-11H : Pila-Stretching .
Jeudi 20H15—21H15

: Intervalles Training

Professeur diplômé
Essai gratuit

Dieu Mireille 0645765901 ,

EspriTonic@Yahoo.FR
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ASSOCIATIONS
TRAITS EN SAVOIE

Nos animations au sein de la commune ont commencé par la journée propreté. Six chevaux attelés et un âne bâté ont parcouru les
rues et la plage, transportant les volontaires au ramassage des déchets, puis à l’enlèvement des sacs.
Le 28 avril a eu lieu le rendez-vous de la Journée Nationale de l’Attelage de Loisir. Vingt-sept concurrents soit trente-cinq chevaux et
ânes ont répondu présents. Un public nombreux est venu les encourager et profiter d’un tour d’attelage.
En fin d’année scolaire, deux classes de primaire ont assisté à une initiation autour du Cheval de Trait.
À bientôt pour de nouvelles manifestations.

LES AILES ANCIENNES, GARDIENNES DU PATRIMOINE AÉRONAUTIQUE

Les Ailes anciennes de Haute-Savoie, association qui œuvre depuis 1992 à la sauvegarde du patrimoine aéronautique français, ont ouvert leurs portes les 19 et 20 septembre, au quartier La Fattaz lors de la 32e édition des Journées européennes du
patrimoine.
Les visiteurs ont pu découvrir les deux avions de collection, actuellement en phase de restauration, ainsi que du matériel, qui
constituera le futur et premier Musée du patrimoine aéronautique de Haute-Savoie.
Les Ailes anciennes restaurent un Fouga Magister CM 170, dont le dernier vol remonte au 9 juillet 1986.
Le public a pu se rendre compte du travail accompli et indispensable pour que l’appareil puisse reprendre
les airs.
L’association fondée il y a 21 ans est également propriétaire d’un second avion militaire, un Dassault Mystère
IV-A : premier avion français ayant franchi le mur du son, en 1953.
Nous remercions les nombreux visiteurs, au moins 150 ! Nous avons été ravis de vous rencontrer et de
vous faire découvrir notre passion. Nous avons passé avec vous d’excellents moments d’échange dans la
convivialité.
Nous espérons vous revoir prochainement !

le Mystère IV-A est le premier avion français
ayant franchi le mur du son.
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Les Serres
de
Chevilly
Plantes à massif
Géraniums
Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

74140 EXCENEVEX - 19, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20

food truck

ed's

kitchen

06 31 75 86 10 - www.edskitchen.fr

Esthétique à domicile
Travail sur les énergies
MODELAGES

MOUILLET Jocelyne
06 79 83 48 43

SOINS

Énergétiques chinois
Californien
Pierres chaudes
Ayurvédique
du ventre
Visage
Corps
Jambes lourdes

LEMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

info@lacfrontiereimmo.com
www.lacfrontiereimmo.com

26, rue du Centre
74140 DOUVAINE
Tél. +33 (0)4 50 94 48 48
Fax +33 (0)4 50 94 71 48
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CCBC - CIAS
Cette initiative a ravi 188
personnes sur l’ensemble du
territoire dont 6 d’Excenevex.

Séance de Cinéma - CIAS

Le 28 mai 2015, le Centre Intercommunal d’Action Sociale et les Centres Communaux d’Action Sociale
Une prochaine séance est
du Bas-Chablais
ont proposé une séance de cinéma gratuite aux personnes âgées de plus de 70 ans.
programmée le jeudi 15 octobre
Cette2015,
initiative
ravi 188
à 14h auacinéma
de personnes sur l’ensemble du territoire dont 6 d’Excenevex.
Douvaine.

UNE PROCHAINE SÉANCE EST PROGRAMMÉE

Le film
: « L’étudiante
Monsieur
LE
JEUDI et15
OCTOBRE 2015, À 14 H AU CINÉMA DE DOUVAINE.
Henri » LE
avecFILM
Claude :Brasseur…
“L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI” AVEC CLAUDE BRASSEUR…

LE SERVICE MOBILITÉ

Ce service est pour vous, pour faciliter vos déplacements et vous propose
également des sorties détente au théâtre, cinéma, restaurant.
Pensez à prendre connaissance du programme mensuel affiché en mairie.

MOBICIME

Le département de la Haute-Savoie a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
d’un site internet Mobicime : site d’information sur les transports des voyageurs
en Haute-Savoie. Pour préparer un trajet en transport en commun au départ
et/ou à destination de la Haute-Savoie, le site www.mobicime.cg74.fr contient
toute l’information utile pour voyager sereinement de manière économique et
écologique.

VIF SUCCÈS POUR
“LE TERROIR POUR NOS AÎNÉS”

C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la première rencontre.
Un après-midi découverte intitulé “Le terroir pour nos aînés” a été organisé
à Ballaison avec plusieurs stands de dégustation de produits locaux très
appréciés par tous les participants. En présence de Jean Neury, président de
la CCBC, de Christophe Songeon, maire de Ballaison, Marie-Pierre Berthier,
vice-présidente de la CCBC, chargée des affaires sociales, a chaleureusement remercié les exposants. Pour clôturer ces moments de convivialité un
goûter a été offert par la CCBC et la commune de Ballaison. Le rendez-vous
pour la 2e édition aura lieu dans le mois de novembre 2015 à Veigy.

STOP PUB :

Procurez-vous un
autocollant STOP PUB à la CCBC ou en
mairie : Cela peut réduire jusqu’à 35 kg
votre production de déchets !

COMPOST : Réservez votre composteur à un
tarif préférentiel à la communauté de communes

La CCBC renouvelle cet automne l’organisation
d’ateliers compostage dans les communes. Les participants pourront s’initier plus largement au jardinage durable. Plusieurs sessions gratuites sont proposées le samedi matin
Infos et inscriptions : 04 50 94 27 27

COLLECTE TEXTILES

La Communauté de Communes du Bas-Chablais soutient depuis juin dernier, un
nouvel acteur local dans le
domaine de la collecte des
textiles. Il s’agit de l’atelier
chantier d’insertion Re-Née
qui a lancé un dispositif en
faveur des femmes en difficultés. Huit emplois ont été créés
pour collecter, trier, vendre ou
réaliser des retouches.
Quinze conteneurs textiles
supplémentaires, fournis par Re-Née viennent
d’être implantés dans le Bas-Chablais, dont celui
d’Excenevex.
Evolution de la collecte en chiffres : 2012 : 71
tonnes, 2013 : 125 tonnes, 2014 : 121 tonnes
Continuons ! Ne jetez plus ! Site de “la fibre du tri” :
www.lafibredutri.fr/carto

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 - 18 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

POLICE MUNICIPALE EXCENEVEX
06 82 44 52 85 • police.excenevex@gmail.com

URGENCES

POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

Infos
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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.

GENDARMERIE DOUVAINE

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis
(jours fériés compris).

CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11

RAMASSAGE ENCOMBRANTS
Les encombrants (lits, sommiers, meubles, gros électroménager) tous les
premiers jeudis des mois pairs uniquement sur appel en mairie
au 04 50 72 81 27.

17 ou 04 50 94 00 09 - police.excenevex@gmail.com
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE

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
CYNEMA JEUNES
Place du champ de foire Essert • 74140 MESSERY
04 50 94 74 05 • coordination@cynemajeunes.fr
www.cynemajeunes.fr
INFIRMIÈRES
Laurence 06 87 15 76 18 - Valérie 06 16 89 06 83 - Thérèse :06 81 79 92 88
ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 DOUVAINE
04 50 94 23 63 • 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
ASSISTANTES MATERNELLES ET BABY-SITTING
Listes disponibles en mairie, au 04 50 72 81 27 ou sur site :
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAS-CHABLAIS
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 À EXCENEVEX
Samedi 31 octobre (Toussaint) à 18 h
Samedi 12 décembre à 18 h 30
Toussaint : Dimanche 1er novembre à Douvaine 10 h
Noël : Jeudi 24 décembre à Douvaine 18 h 30 et à Messery 22 h
Mercredi 25 décembre à Sciez 10 h

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…)

