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Joyeuses Fêtes !
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Le mot du ma ire
Je ne vais pas évoquer les perspectives financières pour les communes ouvertes 
par le congrès des maires 2018, parlons plutôt de cette année 2017 qui a vu 
le tourisme continuer à apporter une très belle fréquentation à notre commune.
Satisfaction des commerçants, exprimée à l’occasion de la réunion d’après 
saison, satisfaction de Campéole qui voit son chiffre d’affaires progresser, un 
des rares sites en progrès  en France, satisfaction de nos touristes qui témoignent 
sur les réseaux sociaux de la qualité des prestations d’Excenevex.

Notre voie est tracée, l’année 2018 devrait voir avancer de nombreux projets, 
Excenevex devient de plus en plus une station touristique de référence.

Les fêtes de fin d’année ont débuté par une belle fête offerte à nos anciens 
dimanche 10 décembre, elles ont continué avec un marché de Noël, organisé 
par le Tennis Club avec la participation de l’Association des Parents d’Élèves, qui 
a connu un grand succès.

Vivons ensemble ces instants de paix et de sérénité dans notre commune.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une bonne année 2018.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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Naissance
Maëlys Adriana FERTÉ née le 25 octobre

Décès
Gordana PETROVIC décédée le 26 septembre

ÉTAT CIVIL

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

AURA LIEU LE 6 JANVIER 2018 À 18 H 
À LA SALLE SYMPHORIENNE

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 à 18 h à Sciez
Dimanche 31 décembre 2017 à 9 h à Chens
10 h 30 à Douvaine
Lundi 1er janvier 2018 18 h à Douvaine

PLANNING DES MESSES DE NOËL
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- le prolongement de la voie verte en direction de Sciez est en-
gagé, et les acquisitions des terrains nécessaires sont en cours.
- le conseil municipal a voté le 11 décembre l’acquisition d’un 
terrain destiné à une aire aménagée de stationnement des 
camping-cars.
- l’aménagement de la zone d’activités de la Fattaz a été confié 
à la société Teractem.
- en liaison avec le SIEM, syndicat des Moises, des travaux se-
ront réalisés au printemps 2018 chemin des Prillets, avec l’en-
fouissement des réseaux secs.
- Le parc avicole Gaud, qui a repris en location le bail de la 
ferme de Cérésy, a obtenu le permis de construire après avoir 
satisfait aux différentes demandes de la DDT (direction dépar-
temental du territoire) qui a validé ce dossier.

DERNIÈRES nouvelles

LYCÉE AGRICOLE

Certes notre factrice 
Emmanuelle connaît 
parfaitement sa tour-
née, mais pensez à ses remplaçants 
lors de ses absences, comment faire 
quand de nombreuses boîtes aux 
lettres n’affichent pas lisiblement ou 
pas du tout, le nom de son proprié-
taire ?
Ce matin une lettre tombée dans la 
rue, n’a pu trouver son destinataire !
Alors à vos étiquettes !

Les 29 et 30 novembre derniers, notre com-
mune a accueilli une classe du lycée agricole 
de Contamine sur Arve, dans le cadre d’un 
partenariat avec Excenevex. Ce stage, encadré 
par Mme Magali Braja pour le centre de for-
mation, et Gylias Bouteiller pour la commune, 
avait pour but la découverte et la pratique d’une 
taille de renouvellement utilisée pour l’entretien 
des haies vives et des arbustes ornementaux, le 
recépage partiel à la base.
Les élèves se sont appliqués à la tâche, et avec 
la complicité d’une météo clémente, la haie 
du chemin des Romains, l’école maternelle, le 
stade, l’aire de jeux et le rond-point de la Fattaz 
ont pu être taillés pendant ces deux journées. 
Ce stage a été empreint d’une bonne ambiance, 
et s’est terminé autour d’un café où chacun a pu 
exprimer son ressenti.

BORNES DE RECHARGEMENT 
ÉLECTRIQUE

Dans le cadre du plan d’équipement départemental lancé 
par le Syane, la commune d’Excenevex a voulu apporter 
aux utilisateurs d’énergie alternative un équipement des-
tiné à recharger véhicules à propulsion électrique, autos ou 
vélos. Installée près de l’entrée du camping la Pinède et 
de la plage, cette installation permettra aux possesseurs de 
véhicules électriques séjournant au camping ou de passage 
à la plage, de recharger les batteries !

Le 12 décembre a eu lieu l’ouverture des plis pour 
l’appel d’offres des travaux du parc de jeux du Pré 
Cottin – les entreprises retenues seront connues le 
14 décembre après vérification des offres.
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NOS ACTEURS Locaux

LEMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49

Camping Campéole de la Pinède
Vous propose

en hors-saison,
la location

de mobil-homes
pour 2 nuits

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

120, impasse de Thénières
74140 Ballaison

Tél. 04 50 94 01 18
www.la-mere-gaud.fr

www.la-mere-gaud.ch 
contact@la-mere-gaud.fr

-  Z A  d e  l a  F a t t a z  -  2 5 0  c h e m i n  d e  l a  F a t t a z  -  7 4 1 4 0  E X C E N E V E X  -

MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MESURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU  

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

L’HYPER CHOIX, LA PROXIMITÉ, LE PRIX
Du lundi au samedi

de 8 h 30 à 20 h non-stop
et le dimanche

de 8 h 30 à 12 h 30
24 h

24 h
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EXCEN'In fos

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
“Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après trois ans de conflit, c’est l’année 
de la “fatigue des peuples” mais aussi le tournant de la guerre. D’avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu 
son terrible verdict ; cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l’arrière. L’armée française 
n’est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l’offensive à Vimy, les Britanniques à 
Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous ren-
dons hommage à l’ensemble des morts pour la France. À ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde 
guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos opérations 
extérieures partout dans le monde, la Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable mémoire.”

Extrait du message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées.

Un merci particulier aux enfants des écoles accompagnés de leurs enseignantes qui par leur présence ont participé à 
ce devoir de mémoire. Un diplôme des "petits veilleurs de la mémoire” sera remis à chacun lors de la cérémonie des 
vœux du maire à la population.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur la liste 
électorale. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous 
devez vous rapprocher de la mairie d’Excene-
vex avant le 30 décembre 2017, dernier délai. 
Pour vous inscrire : soit sur Internet, tapez www.
excenevex.fr, démarches administratives, ins-
cription sur les listes électorales soit en complé-
tant l’imprimé (cerfa n°12669*01) disponible en 
mairie, avec copie de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile daté de moins de 3 
mois. ATTENTION : la mairie d’Excenevex sera 
ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 
12 h, pour enregistrer les dernières inscriptions.

CAMBRIOLAGES : RESTEZ VIGILANTS !
La brigade de gendarmerie nous alerte sur les dangers de cette pé-
riode des fêtes de fin d’année qui malheureusement est davantage 
propice aux vols. Les cambriolages vont en crescendo à l’approche 
de Noël. Contrairement à ce que l’on pense les effractions ont lieu 
le jour, le plus souvent à la tombée de la nuit. Parce que chacun 
est acteur de sa propre sécurité, quelques règles de prévention 
s’imposent. Soyez inventifs ! Dissimulez vos bijoux (dont souvent 
la valeur sentimentale prime sur la valeur financière), ailleurs que 
dans le tiroir de la table de nuit ou la salle de bains ! Ce sont ces 
lieux qui sont inspectés en premier lieu.
Plusieurs services sont déjà proposés par la gendarmerie comme 
l’opération “tranquillité vacances”, la vidéo surveillance, les pa-
trouilles de proximité. Un nouveau dispositif, “La participation 
citoyenne” faisant appel à des citoyens référents, est à l’étude 
pour être mis en place sur notre commune. Une réunion pu-
blique sera organisée pour proposer et expliquer son mode de 
fonctionnement.
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ASSOCIATION 2P-2R “LIBRES SENTIERS”
En cette fin d’année, quelques lignes concernant la toute jeune association 2P-2R “Libres 
sentiers”.
Le bilan de ces premiers mois d’existence est plutôt positif. Grâce à l’énergie et 

l’investissement des membres actifs, des aides ponctuelles extérieures, et des services techniques de la 
municipalité, les deux circuits initiaux sont désormais finalisés, balisés et très fréquentés, que ce soit à deux 
roues ou deux pieds ! La météo clémente de cette année 2017 a encouragé la découverte de ces derniers. 
Après “Rivage” et “Feuillage”, un nouvel itinéraire, “Castor et Pollux” est en cours de réalisation et de balisage ; 
deux jolis petits ponts (d’où le nom du circuit) sont déjà en place grâce à la collaboration de Pascal Dufour. Après 
l’organisation d’un “Bric à Brac” dans le village, qui s’est déroulé sous le soleil, cette année se termine par notre 
présence sur le marché de Noël, où nichoirs et mangeoires artisanaux pour les oiseaux évoluant dans nos haies 
et jardins, seront présentés. Vous trouverez peut-être celle ou celui qui occupera une place dans votre jardin et 
hébergera moineau, mésange, rouge-gorge, bouvreuil etc…
Afin de poursuivre notre activité au sein des “Sentiers Libres” toutes les bonnes volontés, nouvelles adhésions, 
idées, suggestions de nouveaux parcours sont les bienvenues, d’autant que nous avons désormais un gîte, sur 
notre commune, se démarquant par le label “accueil vélo”, ce qui permettra aux vacanciers de parcourir nos 
circuits en toute liberté, avec un point de chute les accueillant. Une très bonne année 2018 à tous !

EXCEN'Infos

RENCONTRE AVEC NATHALIE ET AIMERIC

Rappelez-nous le concept de votre chambre d’hôte - 
Accueil B&B

Depuis le 1er oc-
tobre 2015, nous 
sommes heureux 
d’avoir pu ouvrir ce 
havre de tranquil-
lité et d'harmonie. 
Après l’acquisition 
et les lourds travaux 
de rénovation, nous 
pouvons maintenant 
accueillir jusqu’à 15 
personnes répar-
ties dans les cinq 

chambres que nous proposons. Une attention particulière a 
été apportée à l'atmosphère de vie que nous avons voulue 
sereine, simple mais élégante tout en maintenant une déco-
ration traditionnelle de la région. Nous avons également 
souhaité que chaque chambre ait son entrée indépendante. 
Nous mettons à disposition micro-ondes, réfrigérateurs... 
nous assurons le petit-déjeuner servi par beau temps sur la 
terrasse et orientons nos visiteurs dont beaucoup de retrai-
tés vers les restaurants de proximité pour leurs repas.
Nous sommes ouverts toute l’année et avons une belle fré-
quentation pendant la période estivale.

Comment vous est venue l’idée du label accueil vélo ?
C’est parce que nous avons vu la fréquentation sur la piste 
cyclable qui passe devant chez nous que nous avons eu 
l’idée de cet accueil spécifique. Ensuite, c’est par le biais 

de la mairie que nous avons connu l’existence du label 
“Accueil vélo”. L’union départementale des offices de tou-
risme nous a fait parvenir le dossier et les conditions. Nous 
avons également eu une visite et le label nous a été délivré 
le 26 septembre 2017.

Quelles sont les conditions à réunir ?
Il faut avoir l’équipement nécessaire aux cyclistes : abri sé-
curisé, matériel pour petites réparations en plus de l’héber-
gement traditionnel. Nous prévoyons également un accueil 
bienveillant pour les voyageurs à vélo avec une petite bois-
son qui les attend à leur arrivée. Souvent les départs se font 
tôt le matin, nous proposons un petit-déjeuner copieux et 
préparons même un en-cas pour qu’ils puissent l’emmener 
dans leurs bagages. Nous versons une cotisation de 90 € 
pour 3 ans de label. Nous figurons ensuite sur le site de 
Savoie Mont-Blanc Tourisme notamment.

Qui sont les touristes à vélo ?
Il y a beaucoup de cyclistes étrangers : espagnols, alle-
mands, parfois en groupe et des cyclotouristes qui par-
courent la Via-Rhôna, le Tour du Léman... ils demandent à 
être hébergés. Il y a une belle fréquentation surtout les week-
ends. Nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent 
visiter le village d’Yvoire et ils sont ravis de découvrir la plage 
de sable et tous les atouts de la commune d’Excenevex. Ils 
demandent que les vélos soient sécurisés et en profitent pour 
aller à la plage, chez les restaurateurs…

Accueil Vélo est une marque nationale portée par France 
Vélo Tourisme. Il garantit un accueil et des services de qua-
lité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. La 
marque Accueil Vélo, ce sont des hébergeurs, des offices 
de tourisme, des loueurs/réparateurs et des lieux de visite.

AU BONHEUR DU LAC, 1re CHAMBRE D’HÔTE - B&B DE HAUTE SAVOIE 
À OBTENIR LE LABEL NATIONAL “ACCUEIL VÉLO”
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EXCEN'Vert

PROTECTION DE LA PLAGE EN HIVER
Les promeneurs d’hiver posent fréquemment la 
question: Pourquoi installer ces filets sur la plage et 
pourquoi ces talus ?
Une réflexion avait été menée il y a quelques années 
afin de choisir un procédé permettant de fixer le sable 
en période d’hiver, nous précise Christian Trémoulet, 
premier adjoint en charge des travaux. Avec les vents 
de nord violents, le sable est emporté et un travail 
important est nécessaire afin de le ramener sur la 
plage.

Une méthode d’arrosage à l’eau du lac avait été 
envisagée mais elle était coûteuse en énergie car elle 
exigeait un pompage et une installation démontable 
pour l’été.

La solution des filets à neige a été retenue, identique 
à ce qui se fait avec succès dans les stations de ski 
confirme Christian Trémoulet.
Peu onéreuse, ne consommant pas d’énergie, facile à 
démonter, elle donne satisfaction depuis des années, 
et est réutilisée chaque hiver.
Elle s’accompagne de l’édification d’un talus parallèle 
au rivage, qui bloque le sable et complète l’action des 
filets.
Au printemps, il suffit d’aplanir facilement cet ouvrage 
et les lieux retrouvent leur physionomie habituelle

LE LAC EN FURIE !
Après les quelques jours de bise que nous 
avons eus en novembre, il nous a paru intéres-
sant de photographier les conséquences de ces 
vents violents.
Sur la photo ci-contre, vous pouvez constater 
que l’embouchure du Vion est complètement 
obstruée par une accumulation de sable et de 
débris végétaux, ramenés par le lac, et qu’il 
nous faudra évacuer au printemps pour libérer 
l’accès au cours d’eau.
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ASSOCIATIONS
TRAITS EN SAVOIE

Cette année encore l'association a participé aux "journées 
Propreté" notamment à Excenevex. Nous étions également 
présents lors de l'inauguration de la "Vélo-Route". A travers 
le département nous avons animé des foires et des fêtes.
Enfin nous avons reçu des classes de primaire et initié les 
enfants aux chevaux de trait et à leurs usages.
Nous restons attentifs à toute demande d'animations.
Si vous voyez le Père Noël aux guides d'un cheval, c'est que 
ses rennes sont fatigués ! !
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et rendez-vous 
en 2018 pour de nouvelles rencontres.

LE JARDIN DES LIVRES
A PRIS SON ENVOL

AMICALE SAPEURS POMPIERS 
EXCENEVEX - YVOIRE

Vous avez l’étoffe,
Nous avons l’uniforme,

Vous avez parfois besoin de nous,
Nous avons toujours besoin de vous,

Vous avez des valeurs,
nous les plaçons au premier rang.

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
AU CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION 

EXCENEVEX / YVOIRE 

Les sapeurs Pompiers Excenevex / Yvoire 
vous souhaitent une Bonne Année 2018

   Adjudant Delmonaco

Tandis que le mois dernier le club de lecture accueillait 
trois nouveaux adhérents dont, fait remarquable, deux 
messieurs, ce sont quatre nouveaux habitants du village 
(trois messieurs et une dame) qui au cours du dernier club 
de la saison jeudi 7 décembre sont venus tester cette réu-
nion mensuelle. Quelle bonne idée ils ont eu là car ils ont 
pu découvrir une ambiance chaleureuse où les livres sont 
rois, où vont bon train les échanges, les présentations de 
coups de cœur et les lectures de passages favoris. Ont été 
mis à l’honneur les ouvrages de Ellen Urbani, Olivier de 
Kersauson, Josef Shovannec, Marie-Héléne Lafon, Saphia 
Azzédine, Marina Picasso, Alice Ferney ou encore Fran-
çois-Henri Désérable. En toute fin de séance un fervent 
hommage a été rendu à Jean d’Ormesson qui avait toute 
sa place parmi cette réunion d’amoureux de la littérature 
et des extraits d’un de ses célèbres livres ‘’C’était bien ‘’ont 
été lus avec beaucoup de plaisir. Un joyeux buffet d’avant 
Noël a conclu cette sympathique rencontre dans laquelle 
se sont parfaitement plus les nouveaux arrivants Tous se re-
trouveront dès le 11 janvier pour une causerie autour d’une 
auteure locale et pour de nouvelles découvertes littéraires. 
Nota : le club lecture recherche une vieille ar-
moire pour ranger les livres. Elle sera ajoutée aux 
deux existantes déjà remplies. Un classement des 
recueils par liste alphabétique d’auteurs est à la 
disposition de tous.
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ASSOCIATIONS

CLUB DES AÎNÉS
Fin d’automne réussie en attente 2018 

et meilleurs vœux des Aînés d’Excenevex 

C’était donc à la ferme auberge de Pré-Vélard que nous 
nous retrouvions mi-novembre pour notre dernière sortie 
de l’année, et là, retour aux sources pour beaucoup, dé-
couverte totale pour les autres ! bref une bien belle jour-
née puisque la formule spectacle et bonne table opère 
toujours aussi bien. 
Mais le calendrier se rappelle vite à nous et déjà la der-
niére rencontre 2017 est fixée au 21 décembre.
Puis le jeudi 11 janvier ce sera la reprise accompagnée 
du traditionnel tirage des Rois prévu vers 16 h comme 
habituellement à la salle du Léman.
Bien entendu nous comptons sur vous tous, mais nous 
élargirons volontiers la table à ceux moins habitués à 

côtoyer le Club des Aînés et qui voudraient bien nous 
rejoindre pour un moment de convivialité. 
Pour eux, et pour certains de nos adhérents moins régu-
liers des rencontres du ’’jeudi’’, il est nécessaire de s’ins-
crire pour commander couronnes, et galettes jusqu’au 
jeudi 4 janvier auprès de Gisèle (09 73 61 75 04) ou 
Josiane (04 50 72 80 81) Mais d’ici là, très bonnes fêtes à 
tous, bonne santé, et tous nos vœux pour vivre pleinement 
cette nouvelle année… dans laquelle vous pouvez déjà 
retenir notre 

Assemblée Générale 
fixée au jeudi 1er mars à 14 h, salle du Léman 

à laquelle tous nos adhérents,
mais aussi tout autre sympathisant, 

sont volontiers attendus pour évoquer
nos activités et nos projets à venir.

SYMPOSIUM HÉLICOPTÈRES
DU LÉMAN

C’est sur la plage et par une météo estivale que s’est déroulée, les 22, 23 et 24 septembre, la seconde édition 
du Symposium Hélicoptères du Léman.
Une nouvelle fois, le Club d’Aéromodélisme de Messery, Red Corsairs, a su proposer aux nombreux pilotes 
présents, un rassemblement de qualité.
C’est ainsi que plus de 45 pilotes venant d’horizons 
parfois très lointains se sont retrouvés dans ce site 
remarquable et tout à fait exceptionnel pour une 
rencontre riche d’amitié.
Plus de 80 hélicoptères seront présentés au cours de 
magnifiques évolutions. La diversité des présentations 
aura su ravir un nombreux public qui découvrait cette 
discipline.
Les participants, à travers leur nombreux témoignages, 
et les spectateurs présents ayant clairement manifesté 
leur souhait que cette manifestation soit renouvelée, 
le 3e Symposium du Léman aura lieu les 21, 22, et 
23 septembre 2018. 
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WEEK-END du rire
Le 9e week-end du rire se prépare active-
ment depuis plusieurs semaines et toute 
l’équipe “d’Excenevex en Fête” est en mou-
vement pour vous présenter de nouveaux 
artistes.

Il y a du changement pour cette édition : En effet, 
le Week-end du rire se déroulera sur deux soirées 
(vendredi 9 et samedi 10 février 2018) et une ma-
tinée (dimanche après-midi 11 février 2018).

C’est ainsi que nous accueillerons dans notre 
petite salle, la Symphorienne :

LE VENDREDI SOIR :  
Le fameux duo qui nous a tant fait rire lors de 
l’édition 2016 Néné et Bichoko dans leur nou-
veau spectacle “Le bal des pompiers”, “en cas 
d’urgence, ne les appelez pas”. Cette comédie 
est une plongée joyeuse dans le monde des hé-
ros méconnus que sont les Pompiers avec nos 
deux “Glandeurs”, toujours aussi “Nature” et 
toujours aussi attachants.

LE SAMEDI SOIR ET LE DIMANCHE APRÈS-MIDI : 
Le célèbre animateur de l’émission “Les Za-
mours” sur France2, Tex nous présentera son 
dernier spectacle “États des lieux". Dans un sub-
til mélange entre le stand-up et l’incarnation 
de personnages, Tex nous embarquera dans un 
délire plein d’imagination, un monde parallèle 
où tout n’est que drôlerie, humour tendre et 
clins d’œil grinçants.

Et en préparation pourquoi pas d’autres sur-
prises…

Attention : les places étant limitées, pensez à 
réserver vos billets dès mi-janvier auprès de 
l’Office de Tourisme à la mairie.

Toute l’équipe “d’Excenevex en Fête” vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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EXCEN'Noël
BRUITS DE COULOIRS CÔTÉ COURT

Nous voici bien installés dans la période 
hivernale. Nous avons rangé nos raquettes 
pour quelques mois mais pas question 
pour nous de rester inactifs !

Notre vente de sapins a rencontré un succès 
moyen (une vingtaine ont été vendus). L’an 
prochain nous reproduirons cette action 
avec une date supplémentaire de retrait 
en début de mois de décembre (un grand 
merci à ceux qui nous ont fait confiance). 
Comme promis l’an passé, nous avons tra-
vaillé dur pour l’organisation de la 2e ren-
contre gourmande et artisanale de Noël le 
16 décembre dernier. Résultat : une am-
biance familiale et festive ! Le bureau tient 
à remercier la municipalité, les services 
techniques et les bénévoles sans qui cette 
manifestation n’aurait pu être organisée. 

-1er challenge de la galette des rois le 
samedi 13 janvier dès 16 h à la Salle 
Symphorienne 
Nous vous invitons à vous inscrire et pâtis-
ser une galette des rois. Vous l’apportez à 
la salle et un jury selon des critères bien 
précis, récompensera la meilleure pâtisse-
rie de l’année.

Ensuite toutes les personnes pré-
sentes dégusteront les créations autour 
d’un vin chaud ou un chocolat chaud.                                                                                  
Nous vous attendons nombreux à cette oc-
casion. Un moment de partage important 
dans la vie de notre village.

Inscription : stephane.sommeiller@fft.fr

Le Tennis club vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

tennis-club-excenevex.com
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EXCEN'Jeunes

“Mon beau sapin
Roi d’Excenevex

Que j’aime
Tes parures !”

BEL EXEMPLE DE PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL ! 
Nicole Mudry et Denise Bouvard, sont intervenues 
en classe de CP pour peindre, coller, ajouter des 
paillettes, apportant leur aide à la réalisation d’ob-
jets sur le thème de Noël. 

RÉALISATIONS D’ÉLÈVES À L’ÉCOLE

Réalisations de l'école maternelle
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VIE du village
REPAS DES AÎNÉS

C’est dimanche 10 décembre que le “Smack 
de la plage” a accueilli les 97 convives du 
CCAS pour le traditionnel repas des aînés. Tout 
était prévu pour passer un moment convivial 
et chaleureux : un savoureux repas du traiteur 
“Le Passage Events” d’Anthy, le charme de la 
voix de Marie Dufour qui a interprété un large 
répertoire de la chanson française, les accords 
de l’accordéoniste Jean-Claude Raynaud qui 
a accompagné les danseurs. Oui vraiment un 
bon moment !
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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

NOS ACTEURS Locaux

1

Cuisine - Dressing

04 50 70 46 49

COLAS
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

     CONTACTS

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

PERRIER 74
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EXCEN'Lac
“LE LAC 

DES CYGNES”

Après un épisode de forte bise 
au mois de novembre, les cygnes 
furent nombreux à se regrouper 
sur la rive de la plage, trouvant 
nourriture en abondance. En effet, 
le cygne tuberculé se nourrit essen-
tiellement de matières végétales ou 
d’insectes aquatiques, capturés à 
l’aide de son bec capable de filtrer 
la vase à travers des lamelles. Ce 
fut pour petits et grands un beau 
spectacle ! Un vrai ballet !
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EXCEN ’ Infos

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…)

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 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 - http://docparoisse.voila.net

PLANNING DES MESSES
EXCENEVEX
Samedi 6 janvier (Epiphanie) - 18 h
Dimanche 11 février - 9 h
Dimanche 25 mars (Rameaux) - 9 h
Vendredi Saint 30 mars - 15 h Chemin de Croix 

DOUVAINE
Mercredi 14 février 2018 (Cendres) 15 h
Jeudi Saint 29 mars - 20 h 30
Vendredi Saint 30 mars - 20 h 30
Samedi Saint 31 mars - 20 h 30

MESSERY
Mercredi 14 février 2018 (Cendres) - 20 h
Dimanche 1er avril (Pâques) Messery 9 h 

SCIEZ 
Dimanche 1er avril (Pâques) 10 h 30

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

>  www.excenevex.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.


