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C 'est la rentrée !

Octobre 2018
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Ouf ! Quel été !
Le changement climatique qui amène des températures caniculaires,
amène aussi des soirées douces et agréables, qui permettent d’apprécier
des moments d’amitié, d’échanges, de convivialité, autour de la plage,
des terrasses, du marché. Nos habitants nous disent leur plaisir de vivre à
Excenevex – Que du bonheur !
La rentrée des écoles s’est faite dans la nouvelle école pour enfants et
enseignants. Que d’émotion ! Et beaucoup sont allés découvrir le nouveau
parc du Pré Cottin, avec ses jeux magiques… Que de plaisir !
Un mot pour remercier ceux et celles, salariés et bénévoles, qui ont
travaillé à la réussite de cette saison d’été et au parfait achèvement de
nos très gros travaux d’infrastructure, qui seront une fierté pour notre
commune pour longtemps.

Édito du maire
État civil
Pré Cottin
Excen'école
Vie du village
Travaux
La vie des associations
Excen'Noël

Je vous souhaite un bel automne ensoleillé.

Excen'vert
Infos pratiques

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

Lia GRAMAIN (Chef-lieu) née le 8 juillet
Aaron VERGEYLEN (Chef-lieu) né le 14 juillet
Théo VULLIEZ (Chef-lieu) né le 17 septembre

Décès

Ornella AUBERTI née NAONI décédée le 21 août

www.excenevex.fr
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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PRÉ COTTIN

Le pré Cottin est devenu un bel écrin !
et accueille petits et grands pour :
un pique-nique familial,
une sortie récréative sur l’aire de jeux,
une rêverie solitaire face au lac,
une lecture dans un cadre idyllique,
une pause réparatrice sur votre parcours sportif,
ou juste pour le plaisir des yeux !
Vous êtes déjà nombreux à lui donner vie !
quelques aménagements restent à effectuer,
ainsi son inauguration est prévue au printemps.

EXCEN'
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LUNDI 3 SEPTEMBRE, CE SONT 241 ÉLÈVES QUI
ONT ÉTÉ ACCUEILLIS DANS LES BÂTIMENTS
D’EXCENEVEX :
79 élèves de CE2, CM1 et CM2 dans l’école primaire
Marcel Forax en face de la mairie et 162 élèves de
la petite maternelle au CE1 dans le nouveau groupe
scolaire Excenevex-Yvoire attenant à la maternelle
chemin des Prillets.

Debout de gauche à droite : Magali GOBBER – Frédérique GUINGAND –
Marjolaine MAMET – Aurélie LAURENT – Marie-Claire PERRIER
Accroupies de gauche à droite : Laurie KALLABA – Charlotte FILLON Marilyn GOUTAGNY - Isabelle MERIAS

PETITE RÉTROSPECTIVE EN QUELQUES DATES DE
LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT :
• Octobre 2012 : le comité syndical du SIVU ExcenevexYvoire décide de lancer le projet de construction
d’une nouvelle école sur le territoire de la commune
d’Excenevex puisque cette dernière possède le terrain
adjacent à la maternelle et qu’elle accepte de le mettre
à disposition gratuite du syndicat. De plus il semble
intéressant de regrouper toutes les infrastructures au
vu du nombre croissant d’enfants qui engendre une
gestion compliquée cantine, garderie et écoles.
• 2013 : lancement d’un concours d’architecte pour
le projet.
• Février 2014 : le SIVU désigne le lauréat du concours dont
le projet répond le mieux au cahier des charges établi.
• 2014-2017 : réunions avec le bureau d’architecture
Catherine Boidevaix
• 2015 : recherche et mise en place du financement
pour un montant global de 3’200 000 € HT à charge
des 2 communes. Nous avons obtenu à ce jour
plusieurs subventions publiques : 410 000 € de l’État,
400 568 € du conseil départemental de la Haute-Savoie
et 34 320 € de l’ADEME soit un subventionnement de
26,4 % du groupe scolaire.
• Novembre 2017 : démarrage du chantier...
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École

Ci-dessus : Salle de classe
Ci-contre : Salle de repos
Ci-dessous : W.-C.

De gauche à droite : Maëva CABANEL,
Virginie LEBEAUX et Virginie MOLLIET-VERDAN.

EXCEN'

École
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NOUVEAU SYSTÈME D’INSCRIPTION À LA
GARDERIE ET À LA CANTINE :
Depuis cette rentrée, un logiciel est à disposition
des parents pour les inscriptions aux services
périscolaires et le paiement en ligne de leurs
factures et / ou nous les engageons vivement à
faire le nécessaire auprès du Bureau du SIVU pour
un prélèvement automatique.
RAMASSAGE SCOLAIRE :
Au vu du nombre d’enfants inscrits au service de
transport scolaire, THONON AGGLO nous met
cette année à disposition 2 bus pour le ramassage
des enfants : un bus pour le hameau de Chevilly et
un bus pour Yvoire.

De gauche à droite : Denise GIGNOUX - Caroline PERRUCHON Alexandra DAVY - Laurence AMEZDOUR

PERMANENCE DU BUREAU DU SIVU AU
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE :
Laurence AMEZDOUR coordonnatrice du SIVU est
à votre disposition :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 à 10 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 15
Tél. 04 50 72 88 82 - sivu-exc.yvoire@wanadoo.fr

Les Serres
de Chevilly

Plantes à massif
Fleurs d'automne
Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

74140 EXCENEVEX - 196, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20
Agence Immobilière
EVIAN – THONON

MESSERY - VEIGY

ACHAT - VENTE - LOCATION - VIAGER - CHASSEURS DE BIENS PROGRAMME NEUFS - ESTIMATION
Messery
27, Rue du Bourg
74140 Messsery
Tel : 04.50.36.74.74
Mail : messery@leman-property.com
Site : leman-property.com
Alexandre BOURLARD– Lucie LAVOREL
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VIE DU VILLAGE
LE MARRONNIER

Les journalistes ont trouvé un nom sympathique, pour
les sujets récurrents dans la presse, et qui souvent permettent de garnir des périodes creuses : ils appellent
ça “le marronnier”.
Notre marronnier de rentrée, est le sujet des gens du
voyage ou français itinérants selon la nouvelle terminologie officielle.
Cet été n’a pas failli puisque nous avons eu quelques
sujets d’occupations et de préoccupations.
Les cas sont variés : certaines familles sont respectueuses des sites et des lois, elles règlent leurs consommations et tiennent propres leurs emplacements. Elles
vivent de leurs travaux et souhaitent se sédentariser.
D’autres tentent de se sédentariser de force et la justice s’exerce et s’exercera.
D’autres enfin s’installent sur des terrains non protégés, à proximité de bornes d’incendie pour avoir de
l’eau, et négligent complètement les règles élémentaires d’hygiène.
Une famille de 60 caravanes écume depuis plusieurs
années le nord du département, allant d’expulsion en
expulsion, de dégâts en dégâts. Les maires ont peu de
moyens, les forces de l’ordre sont lassées, et la majorité parlementaire refuse de voter les textes favorables
proposés par les élus de notre département.
En juillet, des terrains agricoles ont été envahis par ce
groupe, entre Chevilly et Excenevex. Sans aucune autorisation de quiconque, les terrains ont été occupés,

les entrées forcées et beaucoup de déchets déposés,
sans aucune hygiène et au mépris du voisinage.
Après 2 semaines, l’expulsion a été obtenue de la préfecture, et ils ont quitté les lieux pour s’installer à Perrignier.
Il est particulièrement malveillant pour les agriculteurs
lésés, d’entendre dire qu’ils avaient perçu des indemnités de la part de ce groupe.
L’été se termine, les français itinérants vont regagner
leurs campements dans les banlieues des grandes
villes et nous travaillerons nos terrains pour les protéger pour l’été 2019. C’est pour l’instant la seule et
unique solution pour empêcher l’envahissement des
terres agricoles.

été 2017, été 2018

UN DIMANCHE À LA CHASSE
La Fédération Départementale des chasseurs de
Haute-Savoie organise le dimanche 21 octobre une
opération à destination du grand public, baptisée “un
dimanche à la chasse”. Elle consiste à proposer aux nonchasseurs qui le souhaitent de se plonger, pour une
matinée, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle
est pratiquée sous ses formes les plus diverses dans
notre département. L’objectif est de faire découvrir la
chasse de manière active et de témoigner d’une chasse
porteuse de valeurs et d’éthique.
Inscriptions au 04 50 46 49 94

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 le dimanche
de 8 h 30 à 12 h 30

EXCEN'

Info
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EST-CE LA FIN DE L’ATELIER DE BATTAGE D’OR ?
Début juin, M. Beurrier, nouveau propriétaire de
l’entreprise Dauvet, a informé le maire par téléphone
de la nécessité devant laquelle il se trouvait de
déposer le bilan de l’entreprise, en raison du refus des
services du ministère des finances (Bercy) de reporter
le paiement des sommes dues au Trésor Public.
Les difficultés de l’entreprise étaient connues depuis

plusieurs années et lorsque M. Beurrier a repris l’affaire
il y a environ 3 ans, nous avons passé du temps avec
lui, l’introduisant auprès du Vice-Président du Conseil
départemental en charge de l’économie ainsi que du
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Dans la mesure de nos moyens, nous avons fait ce
que nous pouvions pour aider ce repreneur à réussir
le projet qu’il avait formulé.
Les difficultés du marché national pour ce type de
produit ne lui ont pas permis, malgré son expérience
des grands groupes et de l’administration, de remettre
à flot l’entreprise et de dégager des profits.
L’avenir de l’entreprise est maintenant du ressort de
l’administration judiciaire.
Il est souhaitable qu’un repreneur crédible se
manifeste, avec un projet pérenne. Dans le cas
contraire, la valeur patrimoniale de cette entreprise
devrait pouvoir être protégée par un projet intelligent
porté par les collectivités.

VIDÉO PROTECTION

Ainsi que nous l’avions annoncé il y a quelques mois,
des caméras de vidéo protection ont été installées à
différents endroits stratégiques de la commune.
Très discrètes, elles s’insèrent dans le paysage et ne
se font pas remarquer. Elles fonctionnent de jour et
de nuit avec infrarouge.
Cet équipement n’est pas relié à un poste de surveillance en continu mais à un serveur qui permet de
revoir les films enregistrés, en cas d'incidents.
Depuis leur installation, le nombre de cambriolages
déclarés à la gendarmerie a chuté dans la commune, par rapport à d’autres communes voisines,
preuve de leur pouvoir dissuasif.
Au cours de l’été, les auteurs de petits délits sur la plage

LÉMAN TP

TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT
DÉMOLITION

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

ont pu être identifiés rapidement, interpellés et amenés à payer les dégâts. Ils ne recommenceront pas.
Quelques personnes
ont eu le sentiment
d’être surveillées, nous
les rassurons, seules
des personnes autorisées par la loi peuvent
visionner les enregistrements.
Et si l'on n'a rien à se
reprocher, pourquoi
être inquiet ? Par contre quelle garantie de sécurité
et de tranquillité pour nos habitants !
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TRAVAUX

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
DE LA FATTAZ

Sous l’égide de Thonon Agglo, les entreprises retenues pour les travaux ont
été informées, l’aménagement devrait donc débuter incessamment pour se
dérouler jusqu’au printemps.
Plusieurs entrepreneurs d’Excenevex ou de Sciez ont manifesté leur souhait
de s’installer dans cette zone, qui leur permettra d’avoir plus d’espace
pour travailler ou de créer de nouvelles activités. De l’emploi nouveau en
perspective à Excenevex.

LA SALLE
SYMPHORIENNE
REPEINTE

LE BARBECUE CONNECTÉ
De nuit c’est une lumière verte sur le parking de la
plage. De jour, c’est un four électrique intelligent,
qui s’allume pour 15 minutes lorsque votre
smartphone avec l’appli Cooxy lui demande. Plus
de charbon de bois, plus de fumées malodorantes,
c’est propre, c’est net et c’est gratuit. Il est disponible
depuis mi-août et il a beaucoup de succès.

RÉFECTION ET AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DES PRILLETS
Les travaux ont débuté avec le
changement nécessaire de la colonne
d'eau potable, et des branchements
particuliers, commandé par le SEMV,
à l'entreprise Bel et Morand, dans le
cadre de son programme de réfection
et d'entretien des canalisations, depuis
le chemin des Vignes jusqu'à la route
de Chevilly, en passant par le chemin de
Montolvet.
La commune a profité de ces
travaux pour prévoir la réfection et
l'enfouissement des réseaux secs :
télécom, EDF et éclairage public, avec

une prise en charge financière du SYANE
et du réseau eaux pluviales depuis le
transformateur de Montolvet et jusqu'au
chemin des Genévriers. Travaux adjugés
à l'entreprise Megevand.
C'est une somme de 250 000 € qui a été
inscrite au budget pour ces travaux de
rénovation-embellissement.
En raison de la proximité des écoles et
la sécurité des enfants, ces travaux ont
été réalisés en plusieurs phases.
Le chantier se terminera en novembre.

Camping Campéole de la Pinède
Vous propose
en hors saison,
la location
de mobile-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

ASSOCIATIONS
CLUB LECTURE

Hormis ses rituelles rencontres lectures qui ont
lieu deux fois par mois et qui se poursuivent sans
interruption toute l’année Le Jardin des Livres a
organisé durant ce mois de septembre deux sorties
culturelles :
- la visite de la Fondation Bodmer à Cologny en Suisse
voisine avec sa bibliothèque de 200 ouvrages traitant
des arts du jardin et ses 150 000 autres documents
exceptionnels.
- une escapade littéraire à Chamonix avec la
rencontre du grand écrivain Sylvain Tesson qui a
dédicacé plusieurs ouvrages au club. Le vendredi 21
septembre, une agréable soirée intimiste a permis à
un auditoire ravi d’écouter la belle poésie de Patricia
Chatelain en duo avec le musicien Jean-Claude
Reynaud tous deux de Cervens. D’autres conférences
et rencontres sont déjà au programme pour la
prochaine saison hivernale.

EXCEN’Écho 10

TENNIS CLUB D'EXCENEVEX

Après avoir passé un été magnifique, il nous faut
penser à la nouvelle saison.
Le bureau s’est mis au travail pour vous préparer
une belle 3e rencontre gourmande et artisanale
de Noël le samedi 8 décembre. Ainsi que d’autres
rendez-vous festifs que nous ne manquerons pas
de vous proposer.
Le club continuera cette année à organiser pour
les adhérents des animations variées et familiales
(sorties neige, voyage, tournois internes, fête de fin
d’année…).
Concernant l’école de tennis il reste encore des
places dans les différents cours adultes et enfants.
Les tarifs jours et heures sont consultables sur notre
site internet : tennis-club-excenevex.com
Vous pouvez également suivre notre actualité
sur notre page Facebook :
facebook.com/tennis.excenevex
N’hésitez pas à nous contacter au 06 06 78 37
52 si vous souhaitez des renseignements nous
concernant ou si vous souhaitez rejoindre notre
club convivial, familial et chaleureux.
Sportives salutations
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ASSOCIATIONS
2P2R
L’association 2P2R
remercie tous les
participants
et
visiteurs du bricà-brac qui s’est

déroulé sous le soleil.
Nous donnons rendez-vous à tous, au marché de
Noël d’Excenevex, où les amoureux des oiseaux
de jardin pourront venir découvrir nos nouvelles
créations.

ARTÉRIA

Arteria Médiation fête l’armistice de la guerre 14-18
L’association Arteria Médiation, dont la mission est de
valoriser le patrimoine culturel, s’associe cette année
avec l’école d’Excenevex-Yvoire afin de célébrer le
centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. Du
20 septembre au 19 octobre 2018, les médiatrices de
l’association interviendront une journée dans chaque
classe. Au programme, la découverte du déroulement
de la guerre, de la vie dans les
tranchées ainsi que de l’artisanat
des tranchées. L’accent sera mis
sur les épisodes de fraternisation
ayant eu lieu pendant la guerre,
tel que lors du Noël 1914.
Chaque enfant réalisera un objet
inspiré de la première guerre
mondiale : les célèbres poupées
porte-bonheur
Nénette
et
Rintintin, un vase inspiré des
obus décorés ou un théâtre
d’ombres chinoises, selon les âges des écoliers.

AILES ANCIENNES
Les Ailes Anciennes de Haute-Savoie est une
association de restauration et de préservation de
notre patrimoine aéronautique mais également
propose des cours de préparation pour l'obtention
du Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA).
Le Brevet d’Initiation Aéronautique est un diplôme qui
valide un niveau de culture scientifique et technique
dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.
Le diplôme permet d’obtenir des aides financières,
sous forme de bourses, attribuées par la Fédération
française aéronautique (FFA) ou par la Fédération
française de vol à voile (FFVV).
Les candidats seront âgés d'au moins 13 ans (classe de troisième du collège) et 21 ans au plus pour le vol
moteur et 25 ans pour le vol à voile
Contenu des cours : Connaissance des aéronefs, aérodynamique et mécanique du vol, météorologie,
réglementation, navigation et sécurité des vols, histoire de l’aéronautique et de l’espace. De plus, en tant que
membres des Ailes Anciennes de Haute-Savoie, les stagiaires peuvent participer, avec un encadrement, à la
restauration des avions (essentiellement le samedi après-midi) ainsi qu'à toutes les activités de l'association. En
option, la phraséologie aéronautique en anglais est également enseignée.
Les cours théoriques sont dispensés à Excenevex le samedi matin (hors congés scolaires), de 10 h à 12 h à la
Salle du Léman, rue du Centre. Les ateliers pratiques, la restauration des avions et les séances de simulateur de
vol se déroulent le samedi après-midi, à partir de 14 h 30 au hangar des Ailes Anciennes de Haute-Savoie situé
au Rond point de la Fattaz, 92, route de Morzy.
L'examen : Les stagiaires doivent se présenter en candidats libres à l'examen qui a lieu vers la mi-mai. Il
prend la forme d’un QCM de 100 questions.
Contact auprès du secrétariat : NOEL Gérard : gerard@rvnoel.net

EXCEN'

NOËL
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MARCHÉ DE NOËL

Excenevex

Ani

de

3ème rencontre gourmande et artisanale
de Noël

Le samedi 8 décembre
de 11h à 21h

t
(au centre du village)
an
f
en
ur
o
p
le
c
a
ect
Sp

animations pour les enfants,
tours de calèche, visite du
Père Noël, crêpes, chocolat
chaud, conteuse …

tion
s
rue

De nombreux stands :
des idées cadeaux,
restauration chaude sur
place, bar à huîtres,
vente de sapins

s

Org : TENNIS CLUB EXCENEVEX

CONCERT DE NOËL

Notez tout de suite ce concert exceptionnel dans
vos agendas ! En effet, VENDREDI 7 DÉCEMBRE,
l’église d’Excenevex accueille “la chorale des petits
chanteurs de Saint-Marc” ou si vous préférez la chorale
du film “Les Choristes”. En 1986, le chœur des Petits
Chanteurs de Saint-Marc voit le jour à Lyon. C'est le
fruit d'un audacieux projet porté conjointement par
le chef de chœur, Nicolas Porte, et le directeur du
Collège Saint-Marc. Ce chœur d'enfants propose aux
élèves un parcours artistique de qualité en parallèle
de leur parcours scolaire. Ce nouvel ensemble se
distingue très vite par sa grande qualité musicale, au
point que le chœur est nommé, en 1995, Maîtrise de
la Basilique Notre-Dame de Fourvière. En 2002, un

ma

des enfants du chœur est choisi pour interpréter le
rôle du Petit Prince dans une comédie musicale au
Casino de Paris. En 2003, le chœur est sélectionné
pour interpréter et enregistrer la bande originale du
film “Les Choristes”. En 2004, avec la sortie du longmétrage diffusé dans plus de 65 pays, une incroyable
aventure débute, aux quatre coins du monde,
pour les Petits Chanteurs de Saint-Marc. Outre les
nombreux concerts donnés en France, en particulier
dans de grands festivals (La Chaise-Dieu, Musique
Baroque de Lyon, Ambronay, Les Éclectiques de
Rocamadour...), le chœur se produit alors sur les plus
grandes scènes internationales, de l'Espagne à la
Russie et du Mexique à la Chine.
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FLEURISSEMENT

Cette fin d'été a été ponctuée par la visite du jury départemental des villes et villages fleuris, qui nous a accordé
une première fleur en 2008.
Cette visite a lieu régulièrement pour confirmer notre
statut, et vérifier que notre village mérite toujours bien
ce titre. Le jury a pu constater les nombreuses évolutions
qu'a réalisé notre village, car dans les critères considérés, le fleurissement ne représente qu'une petite part,
l'amélioration du cadre de vie, et l'accueil touristique
sont fortement pris en compte.
La gestion de notre fleurissement, l'aménagement du
pré Cottin, la création de la voie verte, l'obtention du
pavillon bleu pour la plage, la construction d'une nouvelle école, l'enfouissement des réseaux aériens, l'inscription de la commune dans la charte : "objectif : zéro
phyto" et la création d'un plan de gestion différenciée
ont fortement impressionné ce jury lors de leur visite...
Verdict fin octobre, et pourquoi pas, une proposition
pour la deuxième fleur ?
Un autre bilan se dresse, avec cette fin d'été qui a été
très profitable pour les activités de la plage, celui des
résultats de la sécheresse que nous avons vécue... Les
plantes les plus fragiles de nos massifs ont dû laisser
leur place à celles plus rustiques, malgré les arrosages
répétés, mais surtout, l'impact sur nos arbres a été très
visible : les saules, bouleaux, peupliers et chênes ont
végété pour survivre à ces conditions inhabituelles, de
faibles pousses, et des feuilles très clairsemées ont été

constatées sur de nombreux arbres. Même si ces conditions météorologiques ont permis de belles récoltes
fruitières, et jardinières, un nouveau comportement
nous est imposé, pour faire face à ces conditions : espacer les tontes, augmenter la hauteur de coupe, pailler
les haies, et les massifs pour limiter l'évapotranspiration.
Bien que l'eau nous soit très proche avec le lac, elle s'est
raréfiée dans nos sols, l'éco-responsabilité devient un
geste nécessaire pour notre avenir.

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Pour que les habitants et citoyens
du chablais s'engagent dans des actions
utiles pour l'environnement.

NOS ACTEURS
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Locaux

Cuisine - Dressing

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
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DON
DU SANG
4 DÉCEMBRE
DÈS 16 H
SCIEZ

Infos

MOBILISONS-NOUS !
Il n’existe malheureusement aucun produit artificiel pour remplacer le sang
humain. Il est donc essentiel de le donner pour sauver des vies, aider les
malades !
Nous avons vraiment besoin de chacun de vous ! Chaque don est précédé d’un entretien confidentiel avec un médecin de l’EFS et une collation
est servie après.

PANIER RELAIS
APPEL À LA
SOLIDARITÉ

Nous recherchons une personne bénévole pour la préparation des collectes de la BANQUE ALIMENTAIRE qui
ont lieu en novembre et au printemps dans le Bas Chablais. Il s’agit d’un travail qui dure quelques heures sur 1
mois lors de chaque collecte. Si vous disposez d’un peu
de temps en automne et au printemps et que vous êtes
sensible à la détresse des plus démunis d’entre nous,
n’hésitez pas à nous contacter.

OCTOBRE ROSE

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.
Nous allons découvrir le visuel concocté cette
année encore par Denise Gignoux qui s’implique activement afin que l’opération Octobre
rose soit relayée par notre commune.

Annie Fichard
04 50 35 65 29 – 07 80 05 90 26 - fichard@wanadoo.fr
Association PANIER-RELAIS
René MEYNET, président

UN MÉDECIN À EXCENEVEX
Après de longs délais administratifs, l’acquisition
par la commune d’un bâtiment permettant de
créer un centre médical devrait se réaliser début octobre,
qui autorisera l’installation du médecin candidat au début
2019. C’est une bonne nouvelle attendue par les habitants
d’Excenevex, mais pas seulement eux.

• 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

REPAS DES AÎNÉS
RENDEZ-VOUS AU SMACK

LE DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
POUR UN CHALEUREUX MOMENT
DE PARTAGE

EXCEN ’
Infos

mairie :

Infos

ASSISTANTES MATERNELLES
BAIGUE Iara - Agrément Maternel 3 M
234, chemin de Ceresy - Tél. 04 50 72 75 58

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

MARCHESE Anouchka - Agrément Maternel 4 M
2, rue Lou Margali - Les Aigrettes - Tél. 04 50 71 05 20

> w w w. exc e n evex . fr

MASSON Laetitia - Agrément Maternel 3 M
256, route du Lac - Tél. 06 85 78 27 18

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.

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

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL OTI
accueil@destinatiobn-leman.com - Tél. 04 50 72 80 92

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
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
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www.taxi.fr

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 octobre au 31 mars : de 8 h 30 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.
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

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

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

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

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 Stéphanie BULLAT-GALANT mardi de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires)
Mail : stephanie.catedouvaine@outlook.fr
- 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

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.

PLANNING DES MESSES
EXCENEVEX
- Samedi 3 novembre 18 h
- Samedi 8 décembre 18 h

TOUSSAINT
- Jeudi 1er novembre 10 h - Sciez
DÉFUNTS
- 2 novembre - 20 h Douvaine
- 11 novembre 9 h - Douvaine

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
POUR NOËL
- Mercredi 12 décembre 15 h - Sciez
- Jeudi 13 décembre 20 h Douvaine
MESSES DE NOËL
- 24 décembre 18 h Douvaine (Bulle)
22 h Chens
- 25 décembre 10 h Sciez
- 1er janvier 2019 - 18 h Messery

