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Après un été très satisfaisant, où l’activité touristique a continué à connaître une
belle croissance, la rentrée s’est bien passée.
Pour la première fois depuis longtemps, une nouvelle classe a été créée pour
répondre à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits en CP.
C’est un signe de vitalité pour Excenevex/Yvoire et heureusement des locaux
étaient disponibles.
Notre commune va voir cet automne se poursuivre le chantier du groupe scolaire,
dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2018.
Le chantier des immeubles du programme “Vignes du Lac” (ancienne ferme
Mouchet) débutera en octobre et amènera un changement sensible de
l’urbanisation de notre village.
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Cette fin d’année verra également les premiers travaux du pré Cottin et l’extension
de la zone artisanale.
Dans quelques mois, nous serons à Noël, belle fête pour laquelle les associations
nous préparent une animation de saison.
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Bonne rentrée à tous et toutes.
Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

DU 11 NOVEMBRE
AURA LIEU À 11 H

AU MONUMENT AUX MORTS
suivi du verre de l'amitié à la salle Symphorienne

ÉTAT CIVIL
Naissances

Lina GHARIB née le 8 juillet
Robin LAINÉ né le 22 juillet
Anaé FILLAUDEAU née le 13 septembre

M ariages

Joëlle FEIGNEZ et Claude FICHARD le 22 juillet
Valérie LAVOIR et Jean BADIN le 22 juillet

w w w. e x c e n e v e x . f r
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EXCEN’ Rentrée

RENTRÉE SCOLAIRE: NOUVELLE CLASSE, NOUVEAU RYTHME
ET DE PLUS EN PLUS D'ÉLÈVES...
221 élèves, dont 22 enfants inscrits en petite section, fréquentent nos écoles pour cette nouvelle année scolaire
2017/2018 !
Après le comptage
précis des enfants, la
direction académique
de l'Éducation Nationale a prononcé son
accord pour l'ouverture
d'une 9e classe et l'affectation d'un nouvel
enseignant.
Annabelle Jousse
Bénédicte Argento
Afin de procéder à
CE1
CE2
l'installation, le SIVU a
procédé à l'aménagement d'une nouvelle classe en installant le matériel nécessaire à l'étage de l'école primaire
d'Excenevex. L'arrivée du nouveau groupe scolaire est
donc attendue avec beaucoup d'impatience : des classes
plus grandes, deux sites uniquement, une cantine sur
place...la rentrée 2018 sera placée sous le signe de meilleures conditions d'accueil des élèves, des enseignants et
du personnel du SIVU. A noter également qu'après l'aménagement du parking, c'est un trottoir qui a été réalisé en
bas de la rue de la Fontaine. Cette rue sera également
réglementée en circulation à sens unique afin de garantir
une meilleure sécurité des piétons.
Côté rythme scolaire, c'est le retour aux 4 jours pour nos
élèves. Le service de garderie périscolaire permet un accueil plus tôt le matin (tous les jours du lundi au vendredi
de 7 h à 8 h 15).

Le mercredi matin est donc libéré, et pour répondre aux
demandes d'accueil durant la matinée, des activités périscolaires sont proposées par le SIVU de 8 h 15 à 11 h 30 à
l'école d'Excenevex. Puis pour la suite de la journée, environ 20 enfants sont accompagnés à Sciez comme l'année
dernière.
Durant les vacances scolaires, les enfants d'Excenevex et
d'Yvoire pourront continuer à être accueillis au foyer culturel ou à l'association Bas Chablais Jeunes à Sciez par la
reconduction de la convention entre le Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-Margencel, la commune d'Excenevex,
la commune d'Yvoire, et le SIVU jusqu'au 31 août 2018.
N’hésitez pas à venir soutenir les membres de L’association des parents d’élèves qui ont besoin de toutes les
bonnes volontés lors de leurs actions !

L’ouverture d’une classe permet à chaque institutrice d’enseigner sur un
niveau unique.

EXCEN' Vert
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LE FLEURISSEMENT COMMUNAL
Nos massifs subissent chaque année, deux grandes transformations :
la plantation d’annuelles fin mai, pour le fleurissement estival, et
la plantation de bisannuelles en octobre.
Les pensées s’expriment tout l’automne, et chaque rayon de soleil
hivernal les réveille pour la deuxième floraison printanière, avec la
complicité des bulbes, tulipes, narcisses, jacinthes, fritillaires, qui
sont naturalisés dans les massifs.
Quand ces fleurs se fanent, les bulbes ont besoin de 5 semaines
pour se régénérer, période pendant laquelle nos vivaces prennent
le relais du fleurissement, qui s’échelonne jusqu’à la fin de l’été.
Puis vient la préparation des massifs pour l’été : les bulbes sont
coupés, les bisannuelles arrachées, et le terreau préparé pour
recevoir les annuelles. Les schémas de plantation répondent à de
nombreux critères : les massifs routiers (rond-point de la Fattaz,
de l’église) ne sont pas conçus comme les massifs piétons (mairie)
ou les massifs mixtes (entre l’église et la RD 25) qui ont un intérêt
autant routier que piéton. Le volume que l’on veut donner au
massif nous impose un certain choix de plantes, et enfin, la palette
des couleurs des fleurs et des feuilles nous permet de travailler
sur plusieurs thèmes : couleurs chaudes ou froides, différentes
nuances de rouge, comme devant l’école primaire, l’assemblage
des feuilles des ipomées, d’un côté, opposé aux fleurs de l’autre
côté (pont de la Fattaz). Le jardinier plante ses compositions avec,
en tête, le résultat qu’il désire avoir en août, quand les plates-bandes arrivent à maturité, pour le plaisir
des yeux, avec une seule prétention, essayer de rester original. Des objets peuvent aussi complémenter le
côté floral, comme à la Fattaz, pour l’identité de la plage, ou à l’église, pour le petit côté artistique de notre
métier, sans lequel notre plaisir de travailler ne serait pas le même…
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EXCEN' Vert
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DES TOURISTES NON DÉSIRÉS…
Au cours du mois de juillet la commune a subi deux arrivées
massives de gens du voyage, ou français itinérants, puisque
c’est le nouveau nom officiel.
D’abord sur le terrain de football, où une trentaine de
caravanes s’est installée, puis sur un terrain agricole, en bord
de route, entre Chevilly et Excenevex, qui a vu arriver une
bonne cinquantaine de caravanes.
Immédiatement alertée par le maire, la Préfecture a tout
d’abord fait constater par la gendarmerie le trouble à
l’ordre public et l’infraction à l’arrêté municipal qui interdit le
stationnement de caravanes sur la commune.
Le préfet a pris un arrêté d’expulsion, qui a été signalé aux
indésirables par la gendarmerie. La procédure globale prend
environ 10 jours.
Les caravanes quittent en général les lieux la veille de
l’expulsion, ce qui fut fait. Pour se déplacer quelques kilomètres
plus loin où tout recommence.
La Haute-Savoie, et particulièrement le Chablais ont subi
cet été de nombreuses arrivées non désirées. Une action
a été entreprise par nos parlementaires sénateurs : MM
Carle, Pellevat et Hervé. Une réunion a eu lieu fin août au
Ministère de l’Intérieur pour sensibiliser le secrétaire d’Etat.
Des propositions de loi ont été déposées par nos sénateurs
pour durcir les textes et sanctionner les infractions. Souhaitons
qu’elles soient votées par nos élus.

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
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TRAVAUX
LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ

• Juste avant la rentrée scolaire, la réalisation de l’enrobé et de trottoirs, rue de la Fontaine a été effectuée
afin d’assurer la liaison piétonne entre l’école et le nouveau groupe scolaire. Ceci implique un rétrécissement de
chaussée, qui va ralentir la vitesse de circulation, donc
améliorer la sécurité. Simultanément, le renouvellement
des conduites d’eau a été fait par le SIEM. Ces travaux
auront une suite dans la partie haute de la rue, après la
fin des chantiers en cours.
• Le parking attenant au rond-point du camping a été
réalisé en début d’été, pour permettre le déchargement/
chargement des bus en toute sécurité. Chaque été, près
de 150 bus transportant des colonies de vacances se
rendent à la plage.
Le fonctionnement estival a été satisfaisant.
• Bornes de chargement électrique
De plus en plus de vélos électriques et de voitures utilisant
la même énergie sont en circulation. Dans le cadre d’une
campagne d’équipement de la Haute-Savoie en bornes
de chargement, le conseil municipal avait délibéré il y a
maintenant 2 ans pour investir dans cet équipement. Il
sera désormais opérationnel près de l’entrée du camping
“La Pinède”.

ASSOCIATIONS
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AMICALE SAPEURS POMPIERS
EXCENEVEX - YVOIRE
L’amicale des sapeurs-pompiers d’Excenevex Yvoire a organisé dimanche 6 août à Excenevex place de l’église, une paëlla géante, sous
un soleil de plomb. 240 repas ont été servis dans une ambiance festive.
Le soir venu, pour clôturer cette magnifique journée le premier bal des
pompiers fut très apprécié ! Nous remercions toutes les personnes qui
ont participé à l’organisation de cette journée.
Le président Romera Francisco

LE MUSÉE DES
AILES ANCIENNES,
situé au rond-point de la Fataz, 92 route de
Morzy, rassemble des passionnés qui œuvrent
à la restauration de deux avions de chasse
français mythiques : le Dassault Mystère IVA et
le CM170 Fouga Magister.
Cette association reconduit cette année encore,
les cours de préparation au Brevet d’Initiation
Aéronautique (BIA) chaque samedi matin, à la salle du Léman.
Ce brevet d’initiation aéronautique est un premier pas vers la
formation au vol libre et au brevet de pilotage. C’est un diplôme qui valide un niveau d’initiation à la culture scientifique
et technique dans le domaine de l’aéronautique et du spatial.
Il est ouvert aux jeunes dès l’âge de 13 ans. Les inscriptions
sont encore ouvertes.

MARCHE AQUATIQUE
C’est sur le site sablonneux d’Excenevex que se
déroule une nouvelle activité nautique appelée
marche aquatique côtière (MAC) sous l’égide de
la Fédération Française de Randonnée Pédestre et
encadrée par Diégo Cattanéo, animateur breveté.
Reconnue comme une activité santé aux vertus
proches de celles de la marche nordique et du ski
de fond, la marche aquatique est très complète.
Ses effets sont bénéfiques sur le système cardiopulmonaire et respiratoire, et est sans contrainte
musculaire forte, en raison de la présence de l’eau.
Venez découvrir en octobre cette activité les lundis
et vendredis à 14 h plage d’Excenevex. Les deux
premières séances sont gratuites puis le forfait annuel est de 52 €.
Contact au 06 73 78 91 34.
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ASSOCIATIONS
CLUB DES JEUNES

Le club des Jeunes organise différentes manifestations et s’implique lui aussi
dans l'animation du village.
Cette année, il a été organisé la fête de la musique et une démonstration de
Side-Car suivi du célèbre feu de la Saint Jean. Ces deux évènements ont été
réalisés avec Excenevex en Fête.
En fin d’année, il est aussi prévu de faire un concours de belote.
Tous les bénéfices servent à organiser des activités entre les jeunes (participation à la Matagasse de Thonon l’année prochaine par exemple) et permettent le financement de différents matériels supplémentaires.
Une salle d'échange et de détente est à leur disposition tout au long de
l'année.
Le club recherche d’autres jeunes, essentiellement du village, pour être plus
nombreux dans tous ces projets ! N'hésitez pas à nous rejoindre !
Contactez directement, le Président, Anthony MERCIER, au 06 37 32 31 37.

EXCENEVEX EN FÊTE
Le public fut conquis d’entrée par les prouesses de l’acrobate Eric
Miazga qui présentait des cascades sur son side-car basket lors
de son show spectacle qu’il animait lui-même de sa moto avec
beaucoup d’humour.
Bravo à Pascal Chéronnet pour le choix judicieux de cette animation proposée par l’association Excenevex en fête. Signalons
à ce sujet le changement de nom et de statut du comité des fêtes
devenu Excenevex en fête.

ASSOCIATIONS
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2P - 2R
L’association 2P - 2R continue son œuvre de valorisation des chemins VTT et Pédestres sur la commune d’Excenevex.
Nous ouvrons de nouveaux chemins avec l’élaboration d’ouvrage comme un petit
pont “le pont des castors” (réservé aux cyclistes et piétons) pour traverser le petit
ruisseau “le ru du Vion” en bordure de la Fattaz.
Cette réalisation n’a été possible que grâce au travail des bénévoles et des services
techniques de la commune.
Sur le site www.excenevex.fr rubrique : “randonnée” vous pouvez télécharger les 2
circuits “Feuillage et Rivage”
http://tourisme.excenevex.fr/wp-content/uploads/2016/04/Plan-Circuits-VTT.pdf
Rejoignez-nous pour nous aider à découvrir et aménager les nouveaux chemins,
pour les ouvrir et nous vous ferons découvrir ces merveilleux sentiers ainsi que des
circuits VTT de la région avec de très jolis points de vue.
Contacts : bl74144052@gmail.com - Bernard LAMBERT / 06 30 34 90 44 Patrice
CHARRIERE : 06 85 02 77 11

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX
Voici l’hiver qui s’installe tout doucement, il est l’heure pour nous de ranger nos raquettes (de tennis) en attendant
les beaux jours. L’école de tennis reprendra début mars pour sa période de printemps (les enfants et les adultes qui
désirent s’inscrire pour cette période peuvent le faire dès à présent) 06 06 78 37 52.
Pendant cette trêve sportive, le tennis club en profite pour vous proposer deux rendez-vous festifs :
La 2e rencontre gourmande et artisanale de Noël LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE avec cette année de nombreux
stands et animations pour les grands et les plus petits.
Sur place vous trouverez des producteurs de notre région, des artisants pour les cadeaux de Noël, une petite restauration et bien d'autres surprises !
Au programme :
- toutes les heures, dès 14 h : le clocher en musique
- de 14 h à 16 h : le père Noël et son attelage
- toutes les heures dès 14 h 30 jusqu'à 17 h 30 : lecture de contes de noël
- à 16 h 30 : lâcher de ballons
- crêpes, chataîgnes et pleins d'autres friandises...
Et...
cette année pour continuer dans l’état d’esprit festif, le tennis club vous invite au 1er challenge de la galette et brioche
des rois, LE SAMEDI 13 JANVIER DÈS 16 H À LA SALLE SYMPHORIENNE D’EXCENEVEX.
Chacun pourra apporter sa galette qu’il aura pâtissé.
Ensuite un jury délibérera et récompensera la meilleure réalisation
du village. Pour terminer, tout le monde dégustera toutes les galettes
apportées accompagnées d’un bon vin chaud, chocolat ou thé. Renseignements et inscriptions au 06 06 78 37 52 ou par mail stephane.
sommeiller@fft.fr.
En attendant tout cela, le bureau du tennis club d’Excenevex vous souhaite à tous de bonnes et heureuses fêtes de Noël.
Toutes les infos sur notre site internet: tennis-club-excenevex.com
Le bureau.
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EXCEN' Culture
CLUB LECTURE
Le jardin des livres vous invite à sa soirée

PORTES OUVERTES

samedi 7 octobre

à la salle du Léman à partir de 16 h 30

AU PROGRAMME
Présentation du classement des livres mis à disposition à la bibliothèque.

17 h u conférence autour de l’aventure de L’aéropostale
et de l’œuvre “vol de nuit” de Saint-Exupéry
animée par Bernard Bouyé.

Jérôme Meyrand de l’association “les ailes anciennes”
présentera et dédicacera son livre “Pilote de chasse avec le bac”.
Ainsi qu'une tombola où tous les numéros seront gagnants - Un convivial apéritif clôturera cette soirée.

LIRE ET FAIRE LIRE
Pourquoi ne pas devenir lecteur bénévole ? Rejoignez l’association lire et faire lire créée en
1985 par Alexandre Jardin, pour partager avec des enfants le plaisir de la lecture. Certains
habitants d’Excenevex sont déjà impliqués et interviennent à l’école, alors si vous avez un peu
de temps à consacrer à ce partage, de nouveaux bénévoles sont les bienvenus.
Contactez la mairie ou le 06 61 56 89 50

VIE

du village
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16
1Ohà 19h30

Avec la participation
exceptionnelle du groupe
les Tradi’sons

04 50 73 23 58
www.ajdcreation.com

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

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

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

h
h

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

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE,

LE SMACK DE LA PLAGE ACCUEILLERA

LE REPAS DES AÎNÉS
animé par le talent de la chanteuse
Marie Dufour.

du village
REPRISE D’AUTOMNE POUR LES
AÎNÉS D’EXCENEVEX
Comme toujours c’est par les rituelles rencontres du jeudi que les Aînés se retrouvent,
et bien que la pause d’été éparpille un peu
les habitudes, le rythme est de nouveau
là et les projets se discutent ; c’est ainsi
qu’après notre reprise du 7 septembre,
nous marquerons une première diversion
par un repas préparé et servi par Bernard,
artisan en la matière, et ceci à la salle du Léman le jeudi 12 octobre à
midi. Puis un mois plus tard, le 12 novembre nous projetons une sortie
pour un spectacle-théatre présenté à la ferme auberge de Pré-vélard à
Thoiry ; table campagnarde et lever de rideau y font très bon ménage
! le spectacle de cet automne : ’’Mon meilleur copain’’.
Voilà une saison recommence, les rencontres se font le jeudi à la salle
du Léman, de 14 h à 17 h ; et bien que les habitudes s’installent comme
partout, les nouvelles idées et propositions peuvent là aussi faire bon
ménage ! Alors le Club est ouvert à tous ; vous pouvez contacter
Josiane (04 50 72 80 81) ou Gisèle (09 73 61 75 04)

FÊTE DES VOISINS DE CHEVILLY
C’est sous un soleil aussi radieux qu’inespéré que le dimanche 10 septembre s’est tenu le désormais traditionnel
repas de rentrée des habitants de Chevilly. Près de 100
personnes se sont retrouvées sur la place du village pour
un repas canadien avec l’apéritif maison d’Eric Baerts, les
grillades de Frédéric Gerdil, les salades et desserts apportés
par les habitants, les tartes au sucre de Josiane Mouchet et
le fameux pain préparé et cuit au feu de bois par René Favre
propriétaire du dernier four à pain du village. Le secret de
la réussite d’une belle journée : du soleil, des voisins motivés, une place du village décorée, et une vraie envie de se
retrouver pour échanger et accueillir les nouveaux habitants

du hameau. Cette année, ce repas de rentrée s’est terminé
par un mini-concert rock des “Black Deer”. Ce groupe de
rock, récemment créé par des jeunes de Chevilly, se lance
dans la composition, et commence à écumer les scènes de
la région. Une arrivée très remarquée sur une remorque tirée par un tracteur d’époque, une installation dans la bonne
humeur, et c’était parti pour une heure de musique live très
énergique et appréciée par les convives.
Un grand merci à tous les organisateurs dévoués sans qui
cette fête n’aurait pas eu lieu, à tous les habitants de Chevilly
et à la municipalité. Nous sommes confortés dans l’idée de
faire perdurer ce nouveau rendez-vous de rentrée à Chevilly.

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

04 50 70 46 49

CONTACTS

COLAS

donne vie à tous vos projets

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

PERRIER 74

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

• 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

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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EXCEN' Info

DON
DU SANG

LE MARDI
24 OCTOBRE
ET 26 DÉCEMBRE
À SCIEZ
DE 17 H À 19 H 30

MOBILISONS-NOUS !

BIENVENUE
Nous accueillons sur notre commune
le père Michel Baud, natif de Villaz.
Tout juste retraité de sa dernière affectation sur Faverges où il fut prêtre
pendant 6 ans, cet homme dynamique qui un sens aigu de l’accueil,
vient apporter son aide en se mettant
au service de la paroisse Saint-JeanBaptiste en Chablais.
Il remplace le père Jean Contat et
secondera le père Dieudonné dans
la célébration des offices religieux.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue au sein de notre village.

BOURSES POUR LA JEUNESSE
Thonon Agglomération offre aux jeunes de 16 à 25 ans des bourses destinées à aider au financement de projets
d’études de formation, de séjour linguistique à l’étranger – montant maximum 1 000 € pour un projet individuel,
3 000 € pour un projet collectif. Un jury sélectionnera les projets.
Renseignements sur www.thononagglo.fr

OCTOBRE ROSE
Denise Gignoux s’implique encore cette année afin
que l’opération Octobre Rose soit relayée par notre
commune.
Campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre Rose rappelle aux
femmes l’importance du dépistage par une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans.

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
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
Dimanche 15 octobre 2017 à 9 h
Samedi 18 novembre 2017 à 18 h 30
Dimanche 10 décembre 2017 à 9 h

Célébrations pénitentielles :
Mercredi 13 décembre 2017 à 15 h à Douvaine
Jeudi 14 décembre 2017 à 20 h à Messery
Soir de Noël
Dimanche 24 décembre 2017 à 18 h 30 à Douvaine (Bulle)
Dimanche 24 décembre 2017 à 22 h à Ballaison
Jour de Noël
Lundi 25 décembre 2017 à 10 h 30 à Messery
Samedi 30 décembre 2017 18 h à Sciez
Dimanche 31 décembre 2017 9 h à Chens / 10 h 30 à Douvaine
Lundi 1er janvier 2018 18 h à Douvaine

