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Le mot du ma ire
En quelques années, nos structures vont subir une évolution très rapide : 
amoindrissement du rôle de la commune, au profit de la communauté de 
communes, puis de l’agglomération et ensuite du pôle métropolitain. 
Le département se vide de sa substance au profit de la région.

Tout ceci se passe en ce moment sous nos yeux - le citoyen n’y prête pas 
forcément attention, pris dans ses soucis journaliers. Mais demain c’est le 
nouveau cadre dans lequel nous allons inscrire notre travail quotidien d’élus 
pour la gestion de nos collectivités.

Des améliorations en efficacité seront être apportées, ainsi qu’une plus 
grande cohérence et plus de moyens. L’union fait la force, disent nos amis 
Belges. Les grands équipements dont le besoin se fait sentir chaque jour 
davantage : désenclavement du Chablais, bus à haut niveau de service 
destinés à améliorer nos transports quotidiens, équipements sportifs, une 
piscine intercommunale, lycées et collèges exigés par le développement 
démographique, seront plus facilement obtenus.

Notre département voit arriver 10 000 habitants de plus chaque année. C’est 
une exception en France. C’est un challenge de les accueillir dignement.
Notre commune participe à cette expansion : elle s’équipe pour donner à ses 
habitants un cadre de vie sans cesse amélioré. Nous continuerons à investir 
pour le confort de nos habitants.

Que ces fêtes de fin d’année se passent dans la paix et la sérénité.
Joyeux Noël.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
ET DU CONSEIL MUNICIPAL AURA LIEU LE

SAMEDI 9 JANVIER 2016 
à 18 h salle symphorienne avec vin chaud et galette des rois

VOYAGE À EUROPA PARK
14 ET 15 MAI 2016

OUVERT À TOUS
RENSEIGNEMENTS, PRIX ET INSCRIPTIONS 

au 06 06 78 37 52  
ou sur tennis-club-excenevex.com 

rubrique infos pratiques
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Excen’in fos
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Si le 11 novembre offre la possibilité à certains de ne pas tra-
vailler, ce jour est une date clé dans l’Histoire de France. Après 
quatre ans de guerre, Français et Allemands signent un ces-
sez-le-feu mettant fin à celle qu’on appelle aussi la “Grande 
Guerre”.
Une journée de mémoire a été instaurée pour rendre hommage 
aux soldats et au peuple français. Le 11 novembre représente 
alors le jour du Souvenir et est férié depuis la loi du 24 octobre 
1922. Près de dix millions de soldats et civils avaient perdu la 
vie entre 1914 et 1918. En France, le dernier poilu Lazare Pon-
ticelli est décédé en 2008.

En souvenir du sacrifice de nos aïeux, la cérémonie fut chaleu-
reuse : lecture de lettres de Poilus, chant de la Marseillaise avec 
la participation active des enfants de nos écoles, chant des Allobroges par le carillon du clocher de l’église. Représentation 
forte des associations d’anciens combattants, de nos sapeurs pompiers volontaires du Centre de première intervention 
Excenevex-Yvoire, de la gendarmerie et de la police municipale.

PRIÈRE D’INSÉRER
Dans le bulletin municipal d’octobre 2015, un article 
est paru, prétendant que nous négligerions nos 
chevaux. Cet article gravement diffamatoire nous 
met en cause sans aucun fondement.
La Commune a en effet reçu le 26 mai 2015 le rapport 
d’inspection des services sanitaires confirmant que 
nous détenons nos chevaux de façon parfaitement 
conforme à la réglementation relative à la détention 
d’équidés. Le fait que les équidés rongent des arbres 
n’est nullement révélateur d’une sous-nutrition, un tel 
comportement étant fréquent et naturel dans cette 
espèce, ce que nous confirme tout vétérinaire.
Nous déplorons que la Commune ait cru pouvoir 
rédiger un tel article, qui est étrangement publié alors 
qu’une procédure est en cours, procédure que nous 
avons dû diligenter contre une décision municipale 
dont nous contestons la légalité et qui concerne 
précisément nos chevaux.
Sandra BISCHOFF  Stéphane VAGNON

Le promeneur solitaire constate donc avec plaisir 
qu’en mai 2015 cette installation est conforme. Ce 
n’était peut-être pas le cas il y a deux ou trois ans.

Après la cérémonie du 11 novembre, le verre de l’amitié fut 
partagé à la salle Symphorienne qui accueillait et mettait en 
valeur le travail des élèves de CM2 autour de leur réflexion 
avec leur institutrice sur le thème de la guerre. Leurs dessins 
représentaient l’équipement du soldat, la vie dans les 
tranchées, leurs témoignages dans les lettres adressées à 
leur famille. Le devoir de mémoire se perpétue avec force et 
cela est important.
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NOS ACTEURS Locaux

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

9, route du Lavoret
74200 ANTHY-SUR-LÉMAN

04 50 81 90 49
06 61 39 90 49

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

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

La Guinguette

Sur la plage, les pieds dans l’eau
Tél. 04 50 70 14 72 - davanetures@free.fr

de la Plage
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ZOOM Local
LA LIBERTÉ À EXCENEVEX
Installer la statue de la Liberté dans son jardin n’a rien de banal ! 
C’est pourtant le cas au quartier de la Fattaz chez M. et Mme Clerc !
Passionnée est bien le qualificatif qu’il convient d’employer lorsqu’on 
évoque Guylaine Clerc.
C’est lors d’un voyage familial à Paris, dans les jardins du Luxembourg, 
que Guylaine se trouve face à face, pour la première fois, à une statue 
de la Liberté. Elle a 12 ans. Elle est frappée par sa beauté. L’image de 
cette femme ne la quittera plus.
Elle va nourrir au fur et à mesure des années, une véritable admiration 
pour la statue et commence à collectionner des objets la représentant. 
Pour elle, elle est d’abord symbole de beauté, d’élégance, mais elle 
est aussi incollable sur son histoire et celle de son créateur Auguste 
Bartholdi. 
Sa maison aujourd’hui est devenue la gardienne de ses nombreux 
trésors. Non seulement posters, affiches, tableaux, peintures ornent 
les murs, mais les statuettes de toutes tailles trônent sur les meubles, 
puis les coussins sur le canapé, les tapis, badges, briquets, abat-jours 
jusqu’à la housse de couette et oreillers l’entourent et enveloppent 
son cadre de vie. En véritable collectionneuse, chaque découverte est 
source de joie.
Jusqu’au jour où des amis lui apportent la photo d’une immense 
statue de la Liberté décorant l’entrée d’une boîte de nuit à Chambéry. 

Désormais, cette statue occupe toutes ses pensées, elle en rêve pendant des mois, et 
profite enfin de ses congés pour se rendre sur place. 
Et c’est le choc le 7 mai 2012. Cette statue de 5m60, 
en résine, pesant 300 kg : elle la veut !
La chance lui sourit car à sa proposition d’achat, la 
réponse du gérant est tout de suite positive. L’affaire 
est conclue, et son mari, partenaire de son bonheur 
lui offre cette statue ! Mais comment la ramener à 
Excenevex ? Il sait, lui, que la tâche est compliquée et 
qu’il va être mis à contribution pour la restaurer car 
elle a souffert des intempéries pendant des années et 
est assez dégradée.
Le cercle d’amitié du couple va fonctionner et 
l’entraide sera primordiale dans ce projet. Leurs 
amis répondront présents à tous les stades de cette 
aventure.
À partir de cet instant, Guylaine filme tout : le 
chargement sur la plate-forme d’une remorque, le 
trajet du retour, la traversée des villages, l’arrivée 
remarquée à la Fattaz, le 31 mai : un beau cadeau 
de fête des mères !
Puis il faut s’occuper d’elle ! Elle est d’abord placée 
allongée dans l’atelier derrière la maison pour 
les travaux de restauration. En effet, il faut poncer 
jusqu’à la fibre, renforcer certaines parties, recoller 
un bras, fabriquer le flambeau et sa barrière, la 
peindre entièrement de deux couches de peinture de 

carrosserie, finir par un vernis et le grand jour arrive enfin ! Le 17 juin 2013 où 
elle prend place dans le jardin, soulevée par une grue pour franchir la clôture 
et déposée sur une plaque de béton, à une place stratégiquement définie par 
Guylaine qui voulait la contempler de sa fenêtre ! Le feu d’artifice d’inauguration 
a réuni 70 amis !

Guylaine illustre formidablement bien 
cette maxime d’Antoine de Saint-Exupéry :  

“Fais de ta vie un rêve, et de tes rêves la réalité”.
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ACTIV’JOB
De nombreux demandeurs d’emploi sont démunis 
face à leur recherche d’emploi.
Comment rédiger un CV ? Que dire dans une lettre 
de motivation ? Comment faut-il se présenter à un 
entretien de recrutement ? Etc...
L’association Activ’Job, propose de répondre à ces 
questions au plus près de vous, sur chaque territoire 
du Chablais.
Pour bénéficier des services de cette association, 
contactez le  06 50 23 72 17 ou jc.cadix@gmail.com

EXCEN’infos

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise   lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 3,4 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les question-
naires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

ECENSEMENTR de la population 2016

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

TV

TV

A L’HEURE DE LA HD
Le 5 avril, en une seule nuit, sur l’ensemble du territoire, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Cela aura 
un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible 
avec la HD pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 
Il est donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de votre 
téléviseur afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril ! 
sous peine de ne plus recevoir la télévision !
Pour vous renseigner : Brochures en mairie et site :www.recevoirlatnt.fr 



EXCEN’Écho7

ÇA VA SE PASSER en 2016
GLANDEURS

NATURE

Décembre est le mois des rêves, Janvier, celui de l’espoir...
Franck, il y a 30 ans, vous avez perdu cette médaille sur la plage d’Excenevex.
Vous pouvez la récupérer en appelant la mairie.

LA VOIE VERTE
Décembre 2015 : la tranche 2 se termine et la piste cyclable commence à 
ressembler à ce qu’elle sera définitivement.

Dès le 15 de ce mois, le chantier de 
construction du rond-point du camping 
va débuter, puisque la réalisation d’un 
vrai rond-point qui jouera un rôle effi-
cace de ralentisseur de vitesse sur cette 
partie de la D25, fera partie du pro-
gramme de la tranche 3.
D’ores et déjà la voie verte , avec les 
tranches 1 et 2 est une vraie attraction 
pour les nombreux cyclistes qui par-
courent la presqu’île. Sa qualité, sa 
beauté plaisent et elle s’inscrit superbe-
ment dans le paysage. Des éléments de 
sécurité aux croisements ont été ajoutés 
à la demande des voisins.
En juillet 2016, elle rejoindra le carre-
four de la Fattaz et fin 2016, la traver-
sée du village sera terminée.
Par la suite sont prévus Excenevex-
Yvoire et Excenevex –Sciez.

RÉAMÉNAGEMENT DE 
L’ENTRÉE DU PARKING 

DE LA PLAGE.
Lors des week-ends d’affluence d’été ou des 
soirées à succès, l’entrée actuelle du parking 
est insuffisante, provoquant des queues 
importantes et des files de voitures allant 
jusqu’à la D25.
Afin d’améliorer cela, nous avons demandé 
au bureau d’études Canel de dédoubler 
l’entrée en créant deux files d’attente et deux 
bureaux de caisse dont l’un sera équipé d’un 
lecteur de cartes bancaires.
La dématérialisation d’une partie des 
encaissements est une nécessité de facilité, 
d’efficacité, de services à nos clients et de 
sécurité.
Les travaux devraient débuter en février pour 
se terminer le 15 avril. Le budget prévu est 
de 160 000 €.

WEEK-END DU RIRE 2016
Le 7e week-end du rire est en cours d’élaboration et toute l’équipe du Comité des 
Fêtes s’active pour vous concocter ces deux soirées de rire et de bonne humeur 
que vous attendez tous maintenant.
Actuellement, le programme n’est pas encore définitivement bouclé mais nous 
pouvons d’ores et déjà vous  annoncer pour le samedi 6 février 2016, la partici-
pation de Néné et Bichoro  dans leur spectacle “Les Glandeurs nature”.
NÉNÉ ET BICHOKO, LES GLANDEURS NATURE sont des idéalistes, des 
rêveurs, des chômeurs, des losers, des non réussisseurs… Mais ce ne sont pas 
des tricheurs, des profiteurs ou des parasites. 
“Les Glandeurs Nature”, c’est l’histoire d’une amitié sincère entre un vrai débile et 
un gros abruti qui déploient des trésors d’énergie pour parvenir… à rien ! Spec-
tacle primé au festival d’humour de Rocquencourt. A découvrir sans modération
En deuxième partie, ALBERT MESLAY dans son nouveau spectacle “Je déloca-
lise”. Bien décidé à rendre son humour rentable, il a délocalisé l’écriture de ses 
sketches dans des pays à monnaie faible. Il s’est notamment offert les services 
d’un auteur grec qui a accepté l’étalement du paiement de son sketch sur 5 ans 

et de bien d’autres talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant. 
“Je délocalise” est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise. A ne pas rater.
Albert Meslay n’en est pas à son premier coup. Complice de Stéphane Bern sur 
“Le Fou du roi” (France Inter), pendant plusieurs années, Albert Meslay, est spé-
cialisé dans le calembour, les jeux de mots. Sa marque de fabrique : son sens de 
l’absurde et du burlesque.

DERNIÈRE HEURE : L’ARTISTE VEDETTE DU VENDREDI SERA
CANDIIE DU JAMEL COMEDY CLUB 
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LA VIE des associations
CPI EXCENEVEX - YVOIRE

Plus de 200 interventions cette année pour les 20 sapeurs pom-
piers du CPI (centre de première intervention) d’Excenevex-Yvoire !
Ce métier vous intéresse ? Alors justement, le CPI souhaite ac-
cueillir et former de nouvelles recrues. Même s’il s’agit de volon-
tariat, cette activité est fort gratifiante et permet aux jeunes pos-
tulants d’acquérir une grande connaissance du terrain. Quatre 
semaines de stage étalées sur trois ans sont proposées aux volon-
taires de plus de 18 ans et de moins de 60 ans. Ils participent à 
de nombreux entraînements et s’ils intègrent une caserne, ils ont 
la possibilité de monter en grade. Rejoignez-nous !

BRUITS DE COULOIR CÔTÉ COURTS
Voilà notre association et l’école de tennis en pause hivernale 
faute de couvert, mais pas inactive pour autant. Les enfants du 
club ainsi que les adhérents se retrouveront le 19 décembre 
autour d’un goûter de noël.
Les cours de printemps adultes et enfants reprendront au prin-
temps (fin février).Si vous souhaitez inscrire vos enfants dès les 
beaux jours rdv dès début février sur notre site. 

 TRAITS EN SAVOIE
L’association Traits en Savoie qui rassemble des passionnés de 
chevaux de Traits, a réalisé de nombreuses manifestations cette 
année 2015. Notamment pour la commune d’Excenevex: 
la journée propreté, la journée d’attelage et des journées décou-
vertes du cheval de traits, auprès de l’école primaire.
L’association a aussi participé à la journée propreté et des journées 
découverte du cheval de traits tous les vendredis pour l’école de 
Dingy en Vuache , la foire de Fillinges et de Bons en Chablais, Al-
ternatiba à Genève ainsi qu’aux journées Traction animale à Sciez.
Les adhérents ont pu bénéficier de l’organisation d’un déplace-
ment au sommet de l’élevage à Cournon. Adhérents et bénévoles 
ont passé un bon moment ensemble autour d’un repas offert par 

l’association.
Traits en Savoie souhaite à 
tous de très bonnes fêtes 
de Noël et une très bonne 
année 2016.
Et remercie tous les parti-
cipants qui se mobilisent 
pour que vive cette asso-
ciation et vous donne ren-
dez-vous en 2016 pour de 
nouvelles aventures

Enfin les hommes s’y mettent !
Après plusieurs années de cours de pilâ stretching et pilâ  fit 
balle à Excenevex l’association Espritonic accueille des hommes 
motivés par le besoin de reprendre leur corps en main.
Le travail des muscles profonds permet de retrouver un corps 
dynamique, une silhouette plus ferme, et de maintenir une 
souplesse indispensable à la mobilité de ses articulations.
Le petit dernier, Patrice Charrière, nous explique sa démarche : 
« C’est pendant ma rééducation que j’ai découvert, par nécessi-
té, le bienfait de ce travail en douceur sur les muscles profonds. 
J’en avais beaucoup moins conscience avant mon accident.
En principe, les hommes recherchent dans le sport l’action, 
la performance, l’effort violent comme défouloir. Je pensais, 
comme bien d’autres sûrement, que la « gym » n’était pas pour 
moi ! Mais avec la pratique régulière d’exercices, je constate 
une nette diminution de mes douleurs au dos. »
La concentration et la respiration demandées lors de ces 
séances vous feront oublier les tracas et vous sortirez de cette 
séance avec une impression de bien-être. 
Le travail de l’équilibre et de la coordination de la mémoire 
font aussi partie de cette activité
Des exercices très variés (avec des élastiques, des gros ballons, 
des cubes en mousse etc.) ne laissent pas de place à la routine. 
C’est donc à chaque semaine que le corps sera surpris par tous 
ces mouvements qui lui permettront de garder toute son agilité.
Il n’est jamais trop tard pour se mettre au sport !
Ainsi, grâce à des exercices bien adaptés, choisis  par Mireille 
Dieu, professeur diplômé, entretenir et développer sa muscu-
lature reste le meilleur moyen de se sentir bien dans sa peau !
La récente mixité des cours apporte bien des points positifs sur 
la convivialité, la bonne humeur et une énergie supplémen-
taire pour ne rien lâcher !
Les cours ont lieu à la salle Symphorienne le lundi à 9 h et 
à 19 h et le mercredi à 10 h 

Mireille Dieu

LE CPI ET L’AMICALE SAPEURS POMPIERS 
EXCENEVEX - YVOIRE

VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016
Vente d’atriaux et de boudins  le 20 février Salle du Léman. 

Uniquement sur commande. 
Réservez auprès de M. Fourcade Gilles  au 04 50 72 87 96 
ou 06 85 43 26 97

L’association Espritonic souhaite pour 
l’année 2016 à tous ses membres ainsi 

qu’aux futurs adhérents une année pleine 
d’énergie et de bien-être.
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EXCEN’ Jeunes

LES SAPINS DES ÉCOLES
“Nous avons voulu sensibiliser les enfants au recyclage en leur montrant qu’avec très peu de matériel, on peut réaliser de très belles 
choses tous ensemble ! Nous avons sollicité les familles pour apporter des boîtes d’œufs et des rouleaux de carton.
Les enfants sont fiers de leur travail. Ils se sont impliqués pour peindre, assembler, décorer. Ils ont coopéré et se sont entraidés d’une 
classe à l’autre. Le sapin est un élément porteur de Noël et cette magie est restée intacte.”

ACCUEIL DE LOISIRS 
En 2006, un contrat Enfance et jeunesse (CEJ) a été mis en place entre les 5 communes de la presqu’île du Léman (Chens, Yvoire, 
Nernier, Excenevex, Messery) et Cynéma jeunes, il se renouvelle tous les 4 ans. Celui-ci arrive à échéance au 31.12.2015 et une 
réflexion commune à Yvoire, Nernier et Excenevex a été engagée car nos mairies font face aux réductions de dotation de l’Etat qui 
touchent nos budgets, à la hausse du budget de CYNEMA jeunes et à une demande moins importante des inscriptions.
Notre commune a donc demandé à CYNEMA jeunes que soient réétudiées ses charges au prorata réel de son évolution démogra-
phique comparativement à d’autres communes du CEJ comme Messery et Chens. En effet, les taux de contribution des communes 
n’ont pas été remis en question ni révisés depuis le 1er contrat temps libre de 2004.
Malgré nos demandes répétées, aucune réponse ne nous a été communiquée !
Nous avons constaté que d’autres structures jeunesse accueillaient déjà des enfants d’Excenevex pour des activités diverses notam-
ment au Foyer Culturel de Sciez. Un rapprochement de cette structure nous a paru utile pour l’avenir.
Yvoire, Excenevex et Nernier ont donc décidé de mettre fin à leur participation à CYNEMA jeunes. Nous travaillons sur la mise en 
place de cette nouvelle organisation et nous invitons les familles à venir se renseigner auprès de la mairie si besoin.
En ce qui concerne les départs de nos enfants en Centres de Loisirs avec hébergement (type colonies de vacances), le conseil 
municipal d’Excenevex a décidé dernièrement de participer financièrement à tous les séjours à hauteur de 7 € par jour et par 
enfant dans la limite de 21 jours par année civile. La demande est à faire par les familles auprès de notre mairie sur justificatif de 
paiement du séjour.

LA CIGOGNE A LIVRÉ : 
Lina CHARRIERE BOUFAGHES née le 2 octobre et Lilou PINGET COCO née le 4 novembre
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Christophe COSTE 
MAITRE D’OEUVRE 

MY PLAN - 1000, Route du Lac - 74140 EXCENEVEX 

TOUS TYPES DE PLAN 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

DECLARATION PREALABLE 
 

Votre plan de maison  
orienté Feng-Shui 

 
Etude Géobiologique du terrain 

 
myplan.fr@gmail.com 

www.myplanfr.jimdo.com 
06.01.33.16.21 

ed's
kitchen

food truck

06 31 75 86 10 - www.edskitchen.fr

LEMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49

Esthétique à domicile
Travail sur les énergies

ANTHONY COLLOMB
Menuiserie • Agencement
Chemin de la Fontaine - 74140 EXCENEVEX

Tél. 04 50 76 79 88 / 06 38 22 98 98

 Énergétiques chinois
 Californien
MODELAGES Pierres chaudes
 Ayurvédique
 du ventre

 Visage
SOINS Corps
 Jambes lourdes

MOULLET Jocelyne
06 79 83 48 43

NOS ACTEURS Locaux
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JOURNÉE des aînés
QUEL BON MOMENT ENSEMBLE !

Le repas des aînés s’est déroulé samedi 5 décembre à la salle Symphorienne, rassemblant 76 invités réunis par le CCAS. 
Ce fut un vrai moment de convivialité, partagé dans une ambiance festive. 
Le repas, servi par le “Traiteur des Gourmets”, a proposé de savoureux plats à déguster.
L’animation, assurée par un dynamique duo : l’accordéoniste Mathieu Fenouillet et la chanteuse Kiki Perrier, a permis d’oublier 
les tensions du contexte actuel et a établi autour de chansons reprises en chœur par l’assemblée, une atmosphère chaleureuse. 
Ce fut même pour certains l’occasion de nous faire partager leur talent comme M. et Mme Michaud qui jouent respectivement 
du baryton et de l’accordéon.
Comme au sein d’une grande famille, les moments partagés comptent et renforcent les liens ! 

Déjà décembre, en cette approche de fin d’année, Le Club des Aînés d’Excenevex vous souhaite de bien agréables fêtes toutes 
proches, très bonne santé à tous, et plus que jamais sérénité malgré le tumulte de ces jours passés venant briser  la quiétude 
de ce bel automne que nous avions tous tellement apprécié. Nous profitons par ailleurs de ces quelques lignes pour remercier 
la mairie de nous héberger habituellement à la salle du Léman ; comme nous avons pu apprécier la solution du local du foot 
pendant les travaux momentanés à la salle du Léman. Rappelons que le Club vous est ouvert dès 60 ans, vous y serez  toujours 
les bienvenus. Reprise jeudi 7 janvier avec tirage des Rois. Merci à tous et encore meilleurs vœux pour 2016.

UNE PENSÉE POUR NOTRE CITOYEN : Sahag DER KERVOKIAN décédé le 15 septembre
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EXCEN ’ Infos

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

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

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

Info’Plus
> MERCI à tous les nouveaux résidents 
de passer s’inscrire en mairie.
> NOUVEAUX FRONTALIERS : pensez à 
vous faire recenser en mairie.

ASSISTANTES MATERNELLES

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
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.

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
Noël : Jeudi 24 décembre à Douvaine 18 h 30 et à Messery 22 h
Mercredi 25 décembre à Sciez 10 h
Samedi 23 janvier 2016 18 h 30 Excenevex
Samedi 27 février 2016 18 h 30 Excenevex
Samedi 12 mars 2016 18 h 30 Excenevex

> 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 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 - 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.

BAIGUE Lara 
234, chemin de Ceresy 
Agrément Maternel 3 M
Tél. 04 50 72 75 58 

DINGER Carole 
19, chemin de la Fontaine Pourrie 
19, Domaine Chenaie
Agrément Maternel 4 M
Tél. 04 50 94 31 36

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

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

PERES Pauline 
127, chemin de la Fontaine Pourrie 
Agrément Maternel 2 M
Tél. 04 50 17 38 05

RAVELLO Adeline
109, route de Chevilly 
Le Clos De La Tour
Agrément Maternel 3 M
Tél. 06 32 71 94 38 


