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Le mot du ma ire
Le 31 décembre 2016 verra officiellement la disparition de la Communauté de 
Communes du Bas-Chablais, ex Sivom, après 50 années d’existence. 
Sous la présidence de fortes personnalités, élus passionnés de leur territoire, un 
territoire s’est constitué, très bien équipé, bien intégré.
Le 1er janvier 2017 verra la naissance d’une nouvelle entité : Agglo de Thonon, 
constituée de la fusion des Communautés de Communes du Bas-Chablais et 
des Collines du Léman, entité nouvelle que la commune de Thonon a décidé 
de rejoindre pour se conformer à la loi. Pour le citoyen, quel est le sens de cette 
concentration et quel changement verra-t-il ?
Tout d’abord des impacts sur sa feuille d’imposition locale, car une uniformisation 
est en route, et obligatoire.
Quelques économies d’échelle ensuite, mais surtout l’atténuation des disparités 
et la représentativité politique d’une agglomération de 85 000 habitants. 
Aujourd’hui un plan d’urbanisme (PLU) intercommunal est en route concernant 
la CCBC, demain il sera au niveau de Thonon agglo.
Autre effet, l’office de tourisme d’Excenevex fusionnera au 1er janvier avec les OT 
de Sciez, Douvaine et Yvoire pour constituer un OT intercommunal. Subsisteront 
des Bureaux Information Tourisme BIT dans les communes.
L’impact sur nos collectivités de cette nouvelle loi sur l’organisation territoriale est 
important, toutes les conséquences en seront évaluées au fil des mois.
Passez de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bon Noël à tous et toutes.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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Naissances
ÉTAT CIVIL

Décès
Stella EXPOSITO née le 20 septembre
Raphaël GRANDVAUD né le 1er octobre
Zoé ZEMP LAINET née le 8 novembre
Zacharie COLSON né le 11 novembre
Elliot VESIN né le 14 novembre
Anaëlle BOOTH  née le 18 novembre
Léna BOOTH née le 18 novembre

Dominique BULLAT décédé le 23 septembre
Roger BALLARA décédé le 23 octobre
Renée FAVRE FELIX née COLLET décédée le 10 novembre

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
SAMEDI 7 JANVIER - 18 H SALLE SYMPHORIENNE

SUIVIE DU VERRE DE L'AMITIÉ

EN UNE : Photo prise la veille
de la super lune le 14 novembre
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TRAVAUX et Aménagements

ÉTAT CIVIL

PROJET IMMOBILIER “LA TUILIÈRE”
En 2015, la société “Chablais Habitat” avait déposé un permis de construire pour un ensemble de 60 loge-
ments environ, situé sur l’espace non bâti “la Tuilière - Ferme Mouchet”. Cohérent, bien travaillé, ce projet 
était conforme au PLU communal. Le préfet de Haute-Savoie avait exercé un recours contre celui-ci, au nom 
de l’application sur la commune de la loi littoral. Par un jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal Admi-
nistratif de Grenoble a rejeté le recours du préfet et validé le permis de construire. Pour l'instant, nous sommes 
dans l'attente d'un éventuel recours en cour de Cassation des services de l'Etat. Nous serons fixés avant la fin 
de l'année 2016.

CHABLAIS LÉMAN
DÉVELOPPEMENT

Pierre Fillon, en tant que vice-président au déve-
loppement économique de la CCBC, a été élu 
pour 3 années, président de Chablais Léman 
Développement.
Cette agence économique est en charge notam-
ment de l'aide aux créateurs d'entreprise
A ce titre, Initiative Chablais vient de distinguer 
le 16 novembre à Annecy, l’entreprise “Délices 
des Alpes” nouveau nom  de Fruisalp, discrète 
mais créative entreprise située à Excenevex, et sa 
nouvelle dirigeante Madame Julia Obein.

EXTENSION DE LA ZONE ACTIVITÉ DE LA FATTAZ 
Dès début 2017, l’appel d’offres de l’aménagement de l’extension de la ZA sera lancé. Courant 2017, les travaux 
de voirie devraient se réaliser pour accéder aux différents emplacements disponibles. Un certain nombre d’arti-
sans ou d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour ces emplacements.

De gauche à droite : Jean-Marc STEZICKI, PDG des Deux Marmottes, parrain du 
prix, Didier MOILLE, président Initiative Chablais, Julia OBEIN

JEUX DE CHEVILLY
Au cours de l'automne, des jeux pour enfants ont été installés sur la place de Chevilly, permettant aux nombreux 
bambins du hameau de jouer en sécurité.
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& RésidencesVillas

26, rue du Centre
74140 DOUVAINE

Tél. +33 (0)4 50 94 48 48
Fax +33 (0)4 50 94 71 48

info@lacfrontiereimmo.com
www.lacfrontiereimmo.com

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
V o u s  p r o p o s e
e n  h o r s - s a i s o n ,
l a  l o c at i o n
d e  m o b i l - h o m e s
p o u r  2  n u i t s

T é l .  0 4  5 0  7 2  8 5  0 5
E m a i l  :  p i n e d e @ a n d r e t r i g a n o g r o u p e . c o m

NOS ACTEURS Locaux

04 50 70 46 49

-  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

 

 

Partenaire de vos 

projets immobiliers 

04 50 35 47 60 
Bon pour une estimation gratuite 
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EXCEN’Infos

AVIS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
La fin de l'année est traditionnellement propice à la vente de calendriers par divers services publics et associations. Or, 
des escrocs usent de ce prétexte pour s'en prendre à des personnes âgées afin de leur voler leurs économies. Deux 
hommes de type européen (sans uniforme) se présentent comme étant pompiers, éboueurs ou encore postiers ; l'un 
d'eux est porteur d'une sacoche dans laquelle sont rangés les calendriers (qui représentent des photos d'animaux). Ils en 
profitent pour s'introduire dans le domicile et distraient la personne âgée ou le couple sous un prétexte quelconque (boire 
un verre d'eau ou aller au WC) avant de s'emparer du contenu de leur porte-monnaie. Si vous êtes directement sollicité, 
il faut demander sa carte professionnelle à celui qui se présente à votre domicile, quelle que soit la profession dont il se 
targue, et même s'il est en tenue ou en  uniforme. Il faut soigneusement vérifier cette carte qui est bien souvent un faux 
grossier, ne pas hésiter à vérifier cette identité en appelant au besoin l'employeur et au moindre doute sur l'identité de ce 
vendeur de calendrier, il faut aviser la gendarmerie en composant le 17, quoi qu'il en soit, en cas d'achat (ou non) de 
calendrier, nul n'est besoin de laisser entrer le vendeur au domicile. Soyez vigilant !

EN 2017, 2 SCRUTINS MAJEURS 
ATTENDENT LES ÉLECTEURS.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE :
23 AVRIL ET 7 MAI 2017

ELECTIONS LÉGISLATIVES :
11 JUIN ET 18 JUIN 2017

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’Excenevex avant le 31 décembre 
2016, dernier délai. Pour vous inscrire : 
soit sur Internet, tapez www.excenevex.fr, 
démarches administratives, inscription sur 
les listes électorales soit  en complétant  
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’Excene-
vex sera ouverte le samedi 31 dé-
cembre 2016 de 10 h à 12 h, pour 
enregistrer les dernières inscrip-
tions.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Emotion particulière à Excenevex, en cette grise matinée de novembre, 
pour ce temps de recueillement devant le monument aux morts.

“Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que per-
sonne n’osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège 
de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et 
d’orphelins qui accompagnait la Grande Guerre depuis plus de 
quatre ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l’occa-
sion pour les Françaises et les Français de commémorer cette 
journée avec une émotion particulière tant cette histoire est liée 
pour chacune et chacun d’entre nous à une histoire familiale.
Créé dans l’urgence des combats en 1916, l’Office des mutilés 
et réformés qui deviendra l’Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre et dont nous célébrons le centenaire 
cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions 
historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au 
profit  de toutes les générations combattantes, de la Seconde 
Guerre mondiale aux opérations extérieures.
Poursuivons l’indispensable travail de mémoire auprès de nos 
enfants en rappelant aux Françaises et aux Français que la 
liberté dont ils jouissent est aussi due à l’engagement de ces 
femmes et de ces hommes qui, au sacrifice de leur vie, sont 
prêts à la défendre.”

Extrait du message du secrétaire d’état chargé des anciens 
combattants.
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ZOOM Local

Christian MOILLE habite Excenevex et dirige la société 
de nettoyage CHRIS'NET qu’il a créée seul en 1992. 
Basée à Ville-la-Grand pendant 8 ans, puis à Findrol, 
cette entreprise est maintenant installée à Bons en Cha-
blais, zone d’activité des Bracots, depuis le 1er janvier 
2016.

L’entreprise est spécialisée dans l’entretien d’immeubles 
et copropriétés, de locaux industriels ou administratifs, 
de commerce, de véhicules de transport de voyageurs…
Sa gamme de prestations s’étend aussi à des opéra-
tions de balayage de parking ou encore l’entretien 
d’espaces verts.
Les particuliers peuvent eux aussi solliciter ses services, 
par exemple pour la remise en état d’habitation après 
travaux ou dégâts des eaux.

CHRIS'NET intervient très largement sur une grande 
partie du département :
Le bassin genevois, le Chablais, le pays de Gex ainsi 
que toute la vallée de l’Arve.

L’entreprise comptabilise environ 5000 clients, ce qui 
représente un panel mensuel de 500 clients.

110 personnes sont employées par CHRIS'NET, agents 
de services qui effectuent des nettoyages particuliers, 
ou une dizaine d’agents techniques qui réalisent des 
travaux spécifiques utilisant des machines.

L’adaptation et la réactivité de cette entreprise sont au 
cœur de son succès, et mobilisent toute l’attention de 
Christian MOILLE. En effet, c’est un métier difficile, 
éprouvant, aux horaires souvent décalés, des tâches 
effectuées la nuit ou au petit jour, souvent de manière 
invisible, où la conscience professionnelle de chacun 

est cruciale, afin que le client arrive dans un environne-
ment sain et agréablement propre.
Dans ce domaine, la concurrence est forte, d’où l’im-
portance d’un cahier des charges pertinent car chacun 
a sa perception de la propreté.
Certes satisfait de l’évolution de son entreprise, Chris-
tian MOILLE veut plus et déploie toute son énergie pour 
la développer davantage encore. Le plus difficile étant 
de durer dans le temps. Et pour cela le sport est son 
fidèle allié.
Sportif aguerri, sa journée commence très tôt pour pou-
voir y caler une à deux heures de sport d’endurance.
Voilà comment arriver en forme, débordant d’énergie 
et d’endomorphine à dépenser au cours de la journée.
Féru de tous les sports, il s’est orienté vers le vélo de 
route, suite à une blessure. En effet, le vélo répond 
à son besoin d’action mais sans traumatisme dû au 
contact avec le sol.
Il a d’abord été licencié au vélo Club de Cluses, et très 
vite a souhaité courir sous ses propres couleurs : est 
donc né le club de vélo TCN (Team CHRIS'NET) com-
posé de 30 coureurs, 15 d’entre eux font partie de 
l’équipe 1re nationale. 
Le palmarès est glorieux : un champion d’Europe sur 
piste également multi champion Suisse, un champion 
de France en triathlon, deux champions de France en 
masters, un champion de France dans la gendarmerie. 
Bravo pour ces belles performances !

Christian MOILLE recherche l’excellence, c’est son mo-
teur, son adrénaline, pour lui-même, pour ses proches, 
pour son entreprise, il applique ses exigences d’abord 
à lui-même. 

“Tout est lutte, contrainte et endurance” dit Saint Exu-
péry, Christian MOILLE y ajoute la passion. 

CHRIS'NET : DE L’EXIGENCE À LA PERFORMANCE
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ZOOM Local

VIE du Village

La ferme de Cérésy, propriété communale depuis plusieurs 
dizaines d’années, était gérée jusqu’à ce jour par Mme 
Barbara Morier Genoud qui y pratique la culture céréa-
lière. Celle-ci a pris un accord  avec la maison Gaud à 
Ballaison qui va installer sur ce site un élevage de canards 
destinés à la production de foie gras de canard et autres 
produits bien connus de la marque “La mère Gaud”. 
Quelques habitants d’Excenevex nous ont fait part de leurs 
craintes et de leurs inquiétudes. C’est pourquoi, Gilles Cur-
taud, directeur de La mère Gaud 
répond à nos questions sur cette 
future exploitation :
Gilles Curtaud pour quelles 
raisons voulez-vous créer cet 
élevage ?
C’est d’abord pour une raison tech-
nique. nous souhaitons maîtriser 
toute la chaîne de notre produc-
tion, du caneton d’un jour au foie 
gras cuisiné prêt à déguster, comme 
nous le faisions entre 1980 et 1995 
au début de “l’aventure” initiée par 
Mme Gaud. A partir de 1996, au 
moment où nous avons construit 
notre conserverie pour satisfaire aux 
fameuses “normes européennes”, 
nous avons choisi de confier l’éle-
vage à un collègue membre de la 
même association “Rhône Alpes 
Foie Gras”. En effet, nous devions 
augmenter la production pour 
“amortir” notre nouvel outil de tra-
vail, mais nous ne pouvions pas à l’époque développer 
toutes les activités de front. Nous nous sommes concentrés 
sur le gavage, la transformation et la commercialisation et 
nous avons fait élever nos canards dans la Drôme. Vingt 
ans plus tard, nos éleveurs régionaux successifs ayant arrêté 
leur activité, nos canards sont élevés dans les Deux-Sèvres, 
et doivent parcourir 800 km pour rejoindre Ballaison, ce 
qui n’est ni écologique ni pratique pour le suivi technique. 
Nous souhaitons donc réintégrer l’élevage de nos canards 
afin de maîtriser notre production de bout en bout.
C’est aussi une raison d’image : celle d’une petite entreprise 
locale qui est capable de produire  de A à Z pour garantir à 
nos clients une vraie maîtrise de la qualité de notre produc-
tion.  Nous accueillons régulièrement des groupes de visi-
teurs et nous sommes heureux de faire visiter notre entreprise 
en montrant la réalité de notre travail quotidien. Demain, 
avec les canards élevés à Cérésy, nous pourrons adhérer au 
réseau “Bienvenue à la Ferme” et développer notre activité 
“visite et découverte de la production de foie gras”.
Enfin, si les contraintes de l’élevage sont nombreuses, et en 
particulier la présence humaine quotidienne obligatoire, nous 
avons aujourd’hui les moyens humains de notre ambition. 

Avec mon associé Stéphane Gonnon et Loïc Boulay, futur res-
ponsable de l’élevage de Cérésy,  qui nous a rejoint depuis 
2015, nous sommes en capacité de mener à bien ce projet.
Quel va être le volume sonore ?
Sur ce point, rassurez-vous, nos canards sont muets ! Nous 
choisissons des canards mâles issus d’un croisement de 
Barbarie mâles et de Pékin femelles et ces mâles ne can-
canent pas.
Peut-on craindre une nuisance olfactive ?

Ce désagrément vient sur des 
grandes exploitations où il y a une 
forte concentration d’animaux, ce ne 
sera pas le cas ici. Nos canards évo-
lueront par bande de 1200 sur une 
surface couverte de plus de 300 m2, 
ce qui correspond à 4 canards au 
m2 et auront accès à un parcours 
extérieur de plus d’un hectare. Nous 
accueillerons 10 000 canards au 
total par année répartis en 17 lots 
de 600 canards. Nous aurons sur 
l’exploitation en même temps au 
maximum 3600 canards d’âges dif-
férents : 1200 d’une semaine, 1200 
de 4 à 5 semaines, 1200 de 8 à 9 
semaines prêts à partir.
En cas de grippe aviaire ?
Nous appliquerons les consignes 
nationales, c’est-à-dire la claustra-
tion complète. On maintiendra les 
animaux à l’intérieur. Il n’y aura plus 
d’accès aux parcours extérieurs. Les 

plans des nouveaux bâtiments ont intégré cette contrainte 
“grippe aviaire”
Comment avez-vous prévu de traiter les fientes de 
canard, avec la problématique des eaux de ruis-
sellement ?
L’alimentation se fera à l’intérieur, les déjections seront donc 
principalement sur une litière paillée. Le fumier ainsi produit 
sera épandu sur les parcelles de la ferme afin de limiter au 
maximum voire totalement l’apport d’engrais chimiques.
Vu la surface importante des parcours, les concentrations 
extérieures de fientes seront très limitées et ne généreront 
pas de risques de pollution. De plus, la période de fortes 
pluies d’orage, de juin à août, correspond  à la période 
durant laquelle nous aurons le moins de canards sur site 
car nous ne gavons pas en été.
Avez-vous prévu la possibilité de visiter votre élevage ?
Bien entendu, nous avons prévu une visite en deux temps, 
visite de la ferme puis visite des ateliers à Ballaison, avec 
dégustation ou repas.
Gilles Curtaud, nous vous remercions de ces informations 
et sommes heureux de vous accueillir à Excenevex.

UNE  NOUVELLE ACTIVITÉ À EXCENEVEX 

Gilles Curtaud et "sa patronne” Mme Gaud
plus que centenaire
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LES AILES ANCIENNES CONSTRUISENT
UN SIMULATEUR DE VOL

Redonner vie à la cellule d’un Orion. Lorsque les Ailes anciennes ont 
hérité de la coque de cet avion de construction amateur, il n’était pas 
question de le restaurer pour le refaire voler. Non plus pour une expo-
sition statique.
L’avion, dont son propriétaire Olivier Chamot a fait don aux Ailes an-
ciennes, va donc servir de plateforme pour un simulateur de vol. Depuis 
plusieurs mois, Alain et Roger s’activent pour concevoir ce link trainer 
un peu particulier. La queue de l’Orion  G-802, qui a rejoint la collec-
tion en janvier 2016, a été découpée pour ne conserver que le cockpit et le nez de l’avion.
A l’intérieur de l’habitacle en matériaux composites, son tableau de bord, reconstruit en bois, va recevoir un 
ensemble d’instruments conçus pour les simulateurs de vol, et même des écrans, rappelant les planches de 
bord des avions de ligne actuels. Equipée de quatre sièges, la cabine recevra un écran semi-circulaire.
L’ensemble reposera sur un châssis en acier (notre photo), de manière à pouvoir le transporter sur une re-
morque. Monté sur quatre roues, le premier simulateur mobile du musée des Ailes anciennes pourra être dé-
placé avec facilité où qu’il soit, dans l’enceinte des écoles, les centres de loisirs, lors de manifestations locales.

LA VIE des associations

TENNIS CLUB
EXCENEVEX

Voici l’hiver qui s’installe tout doucement, 
il est l’heure pour nous de ranger nos ra-
quettes (de tennis) en attendant les beaux 
jours. L’école de tennis reprendra début 
mars pour sa période de printemps (Les 
enfants et les adultes qui désirent s’ins-
crire pour cette période peuvent le faire 
dès à présent) 06 06 78 37 52. Pour 
les adhérents, nous les inviterons début 
mars dans un gîte de montagne  pour un 
week end.Un bon moment de détente en  
perspective avant de reprendre la saison.                                                                                 
En attendant tout cela, le bureau du ten-
nis club d’Excenevex vous souhaite à tous 
de bonnes et heureuses fêtes de Noël. 
Toutes les infos sur notre site internet: tennis-
club-excenevex.com

Le bureau.

TRAITS EN SAVOIE
Traits en Savoie organisait son repas annuel autour d’une 
choucroute et au son de l’accordéon dans une ambiance 
festive. Vous pourrez nous retrouver tout au long de l’année 
2017 sur les différentes manifestations de la région et sur 
www.traitsensavoie.fr

VIVA LA SALSA !
Samedi 26 novembre les amoureux de la dance floor s’étaient 
donnés rendez-vous l’après-midi à la salle Symphorienne pour 
le lancement d’un cours de danse latino, nouvelle initiative du 
collectif Excenevex Animation. Sous la férule de Jean-Pierre Ar-
side de l’association Solidarité culture et loisirs France Outre-
mer, ils ont pu évoluer sur les pas de la salsa, du kuduro ou du 
rock. Ce moment de détente s’est terminé le soir autour d’un 
repas dansant à base de spécialités réunionnaises auquel était 
conviés les habitants du village et alentours. Rejoignez la pro-
chaine édition en janvier ! Ambiance et convivialité assurées ! 

(Photo Corinne Requet-Morand)



EXCEN’Écho9

SAPEURS POMPIERS
D’EXCENEVEX – YVOIRE 

Le Centre de Première Intervention d’Excenevex-Yvoire a pour l’année 
2016 réalisé plus de 200 interventions. L’effectif fort de 20 agents se 
compose de 4 sous-officiers, de caporaux et de sapeurs, qui inter-
viennent 7j/7 et 24 h/24 pour protéger les personnes, les biens et l’envi-
ronnement. Les pompiers d’Excenevex-Yvoire organiseront au cours du 
premier semestre 2017 une journée “savoir secourir”. Cette journée sera 

proposée à l’ensemble de la population. Vous pourrez entre autre apprendre l’alerte et l’utilisation des 
défibrillateurs que nous avons à la mairie d’Excenevex, à Chevilly et à la mairie d’Yvoire. Nous vous 
communiquerons dès que possible la date exacte. N’hésitez pas à venir nous voir, nous recrutons tou-
jours des personnes motivées afin d’agrandir nos rangs. Pour plus d’information concernant le recru-
tement vous pouvez contacter le Chef de Centre  l’ Adjudant Chef Favier-Bosson au 06 36 97 85 21
Ou concernant le secourisme le Sergent Chef Guignot Fabrice au 06 59 23 25 50.
Le chef de centre, son adjoint Adj. Romera F et l’ensemble des sapeurs-pompiers Excenevex-Yvoire vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

LA VIE des associations
EXCENEVEX 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016                                                                                           

PREMIER SYMPOSIUM DU LÉMAN. 
En organisant cet évènement, le club d’aéromodélisme des 
Red Corsair de Messery, a fait le pari un peu fou de prendre 
le relais du club des Gypaètes qui organisait précédemment 
ce rassemblement à Passy, où les hélicoptères maquettes évo-
luaient face au Mont Blanc. C’est tout naturellement que les 
organisateurs ont pensé à organiser cette rencontre à Exce-
nevex, cadre tout aussi prestigieux avec sa magnifique plage, 
le site idéal  pour une telle organisation. 39 pilotes ont fait 
le déplacement, venant parfois de très loin. Avec une météo 
absolument exceptionnelle, 52 machines de toutes tailles (de 
24 cm à 3.50 m !) d’un réalisme étonnant ont été présentées 
au public et pilotées de manière impressionnante par des pro-
priétaires constructeurs passionnés. Cette manifestation a été 
une excellente occasion pour l’association de se fédérer autour 
d’un projet, de promouvoir son image et de faire connaitre 
son activité. Le Club des Red Corsair de Messery, association multidisciplinaire (avions, hélicos, planeurs), accueille et 
forme tous ceux qui veulent accéder à l’une de ces activités. Dans le domaine spécifique de l’hélicoptère, une structure 
(Helige) adossée à l’association et exerçant sur le terrain de Messery, aide le néophyte pour le montage, le réglage et  le 
pilotage d’un hélicoptère. Les organisateurs remercient vivement le maire, les adjoints et les employés municipaux pour 
la confiance qui leur a été accordée et pour l’aide apportée, permettant l’organisation et la réussite de cette manifesta-
tion. Ils  remercient également les sociétés donatrices pour leur contribution indispensable. Ce 1er symposium du Léman 
restera dans nos mémoires, réservez dès à présent le week-end des 23 et 24 septembre 2017 pour le deuxième 
Symposium du éeman.

CLUB LECTURE
Le cercle du club lecture s’agrandit presque à chaque rencontre. De 
nouvelles lectrices nous rejoignent et apprécient l’atmosphère convi-
viale lors de ce temps d’échange autour de nos lectures du mois. C’est 
l’occasion d’élargir ses choix de lectures, de confronter ses perceptions, 
d’inciter et faire découvrir. Nous attendons également des lecteurs ! 
Rendez-vous chaque premier jeudi du mois à 17 h 30 salle du Léman.
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WEEKEND du rire
A vos agendas, le week-end du rire 2017 se prépare. Depuis plusieurs mois, toute l’équipe de bénévoles est en mou-
vement pour vous dénicher de jeunes pousses d’humoristes et choisir des talents confirmés.
Dans le Bas-Chablais, cet évènement est devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment l’humour, le 
rire et la bonne humeur.

Et c’est avec beaucoup de plaisir que le Comité des Fêtes d’Excenevex vous présentera

LE 8E WEEKEND END DU RIRE LE 3 ET 4 FÉVRIER 2017. 
• VENDREDI 3 FÉVRIER 2017, Florian 
Le Tavernier jeune artiste prometteur 
assurera la première partie de la soi-
rée. Puis Topick nous reviendra avec  
son nouveau spectacle burlesque et 
sportif “Poing de vue”.

• SAMEDI 4 FÉVRIER 2017, soirée 
toute aussi magique, avec deux dé-
couvertes dont Thierry Marquet dans 
“Top saignant” où il égratignera des 
vedettes du show bizz ou de la poli-
tique.

Les places étant limitées, pensez à 
réserver vos billets dès la mi-janvier.
Toute l’équipe du Comité des Fêtes 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année et vous donne ren-
dez-vous à la buvette du week-end du 
rire le 3 et le 4 février 2017. 



EXCEN’Écho1111

EXCEN' Noël

CLUB DE TENNIS
le club vous propose : le samedi 
17 décembre de 14 h à 22 h à la 
salle symphorienne et ses abords 
notre 1re rencontre gourmande et 
artisanale de Noël.
A cette occasion enfants et 
adultes pourront se détendre en 
visitant les stands de producteurs 
locaux. Des animations pour les 
enfants vous seront proposées, 
ainsi que des dégustations di-
verses.Nous serons heureux de 
vous rencontrer à cette occasion.

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES :
Mercredi 14 décembre à 15 h à Douvaine

Jeudi 15 décembre à 20 h à Messery
 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
MESSE DE LA VEILLÉE DE NOËL

18 h 30 à la Bulle de Douvaine

22 heures à Excenevex
 

Dimanche 25 décembre
10 h 30 à Sciez

 
Dimanche 1er janvier
10 h 30 à Douvaine
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EXCEN'Jeunes
APE EXCENEVEX-YVOIRE

Après la fête d'Halloween du 5 novembre (concours de ci-
trouille, vente de gâteaux…), les enfants étaient aux anges à la 
fête de Noël du 9 décembre avec la visite du Père Noël venu 
spécialement pour l'occasion. L'APE organisera également dé-
but avril le traditionnel carnaval des écoles ainsi que la fête de 
fin d'année début juillet pour animer le village avec les chants 
des enfants.
Les bénéfices des animations sont reversés intégralement aux 
écoles des communes d’Excenevex et d’Yvoire, afin que nos 
petites têtes blondes puissent se rendre à la piscine, au théâtre 
ou tout simplement visiter des musées. Pour tout renseigne-
ment, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :
excenevex.yvoire.ape@gmail.com
Toute l'équipe de l'APE vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année.

UN POLICIER
À L'ÉCOLE

Mardi 13 décembre, les élèves des 3 
classes de primaire ont participé à une 
intervention de Monsieur Ruiz, respon-
sable de la police municipale mutualisée 
Nernier-Yvoire, dans le cadre de la sécu-
rité routière, sur le thème “être piéton, les 
règles à respecter”.

Père noël réalisé par les enfants
des écoles primaires
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CCAS

RETROUVONS CYRIL
Les 28 et 29 août 2016, des randonneurs bénévoles 
ou professionnels se sont regroupés pour participer aux 
recherches de Cyril Bariot, disparu dans le massif des 
Écrins. Le CCAS avait contribué à cette recherche par 
un versement de 500 euros à l’association “retrouvons 
Cyril”, don pour lequel la famille nous a remerciés.

ALERTE CAMBRIOLAGES : RESTEZ VIGILANTS !

CLUB DES AÎNÉS
Les aînés du Club d’Excenevex, toujours aussi motivés et fidèles 
aux rencontres de chaque semaine, vont marquer la pause de 
Noël et de fin d’année. C’est ainsi que le dernier Club sera le 
15 décembre, puis nous nous retrouverons le jeudi 5 janvier 
pour la reprise, sans oublier le traditionnel tirage des Rois qui 
nous réunira  le jeudi suivant. Et parmi nos bons moments par-
tagés cette année, nous avons pu nous retrouver fin novembre, 
autour de l’excellente table du Bellevue. Les Aînés souhaitent à 
tous de bien agréables fêtes et vous adressent tous leurs vœux 
de santé et sérénité pour  cette nouvelle année. 

REPAS DES AÎNÉS

A l'image des autres communes du département de la 
Haute-Savoie, nos communes ne sont pas épargnées par 
les cambriolages, dont le nombre connaît une hausse 
sensible à l'approche des fêtes de fin d'année (hausse 
malheureusement traditionnelle). Ce sont principalement 
les communes en bordure du Lac Léman mais aussi VEI-
GY FONCENEX, DOUVAINE, MASSONGY et SCIEZ qui 
sont touchées.
Règles élémentaires  de prévention :
- être particulièrement vigilant, en fermant au besoin les 
volets des fenêtres et portes accessibles depuis l'extérieur, 
que l'on soit absent ou non de son domicile en fin de jour-
née/début de nuit (plusieurs cambriolages et tentatives 
ont été commis dans la tranche horaire 17 - 20 heures)
- dissimuler ses bijoux de valeur (sentimentale ou finan-

cière) : les cambrioleurs fouillent en priorité les chambres 
et salles de bains
- que toute personne qui constate un cambriolage ou une 
tentative de cambriolage contacte de suite le "17", sans 
modifier les lieux (c'est à dire sans manipuler tout ce qui 
a pu être touché par les cambrioleurs) : cette règle est 
valable également la nuit.
- ne pas hésiter à alerter la gendarmerie de tout rôdeur 
(personne ou véhicule) ou fait inhabituel : cela ne nous 
dérange pas !
Par ailleurs, sachez que nous renforçons les patrouilles 
en fin de journée/début de nuit, notamment au bénéfice 
des petits commerces et grandes surfaces, pour prévenir 
tout vol.

La gendarmerie

Cette année le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 11 décembre dans la belle salle communale du Smack 
de la plage. Plus de 80 convives réunis par le CCAS ont apprécié le menu préparé par Philippe Codex du “Passage 
Events”. Pour l'’animation musicale nous avions choisi notre ami “Bob dit l’âne” que les clients du Smack connaissent 
lors des soirées d'été et nous avons pensé que le club des aînés avait bien droit à l'écouter également. Notre sa-
voyard corrosif n'a épargné personne dans son humour décalé. Expressions patoisantes et chansons actuelles mo-

difiées étaient au programme dans le meil-
leur esprit. Comme au sein d’une famille, 
les moments partagés ensemble comptent et 
renforcent les liens.

On a tous chanté un bon anniversaire à Serge Truchot.
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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

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

DOUVAINE - 4, rue du Centre
74140 Douvaine - 04 50 94 73 67

TRANSPORT MALADES ASSIS
TOUS HOPITAUX

TAXI CONVENTIONNÉ
gil.taxi@yahoo.fr

NOS ACTEURS Locaux
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EXCEN' Infos

EXPLICATIF DES PANNEAUX AFFICHÉS SUR LA COMMUNE
INDIQUANT LES JOURS DE CHASSE :

Les jours de chasse à Excenevex sont le jeudi, le dimanche et les jours fériés, exceptionnellement le samedi lors de bat-
tues (impérativement signalées par des panneaux).
La chasse est fermée le mercredi et le vendredi.
Il est possible de rencontrer occasionnellement des chasseurs aux oiseaux migrateurs le lundi et le mardi.

ACCA Excenevex

PATRIMOINE
La vie de notre commune a été 
filmée par Monsieur Guilmard, 
de 1958 à 1967, vie paysanne, 
vie religieuse et vie quotidienne 
des habitants. Ces images ont 
acquis avec le temps un intérêt 
patrimonial et une valeur senti-
mentale pour les Exceneviens.  
Ces films ont été sauvegardés et 
sont maintenant disponibles en 
5 DVD que vous pouvez acqué-
rir. Le tarif de ces 5 DVD (qui ne 
peuvent être vendus séparément)  
sera de 100 € payables à la ré-
servation.
Pour commander ou pour tout 
renseignement appelez la mairie 
au 04 50 72 81 27 avant le 20 
janvier 2017.

DISPOSITIF D'ALARME AUX PERSONNES SEULES

La téléalarme est un système de sécurité destiné aux personnes âgées ou handicapées, qui leur permet d’être 
mis en contact 7j/7 et 24h/24 avec un écoutant ou un service de secours, grâce à un appareil d’alarme 
porté sur soi (médaillon ou bracelet).
En cas de problème (chute, malaise, visite importune, etc…), il suf-
fit de presser le bouton pour parler à l’écoutant.
Celui-ci va identifier la provenance de l’appel et apporter une ré-
ponse immédiate à la demande en envoyant la personne la plus 
approprié : famille, voisins, médecin, pompiers, gendarmerie...

COMMENT S’ABONNER :
La demande s’effectue auprès du pôle gérontologique

L’ Androsace 
1, rue Casimir Capitan - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 81 89 34 - ch-polegeronto@hautesavoie.fr
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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 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.

> RAPPEL : N’oubliez pas de faire votre changement 
d’adresse sur vos quittances EDF, EAU, TÉLÉPHONE… 
obligatoire pour vos démarches administratives (de-
mandes de carte d’identité, de passeport…)

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
Célébrations pénitentielles :
Mercredi 14 décembre à 15 h à Douvaine
Jeudi 15 décembre à 20 h à Messery
 
Samedi 24 décembre messe de la veillée de Noël
18 h 30 à la Bulle de Douvaine
22 heures à Excenevex
 
Dimanche 25 décembre
10 h 30 à Sciez
 
Dimanche 1er janvier
10 h 30 à Douvaine

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.

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 

GAIFFE Sylvie – Agrément Maternel 4 M
8, route de la Fruitière Chevilly - Tél. 04 50 70 50 37

PERTUISET Catherine - Agrément Maternel  4 M
67, chemin des Affouages - Tél. 04 50 35 94 76


