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D I A L O G U E  •  R E S P E C T  •  V O L O N T É

C’est l  'été !
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Le mot du ma ire
Tant attendue, la disparition des poteaux téléphoniques et électriques sur le 
panorama lacustre ouvre le paysage, simplifie la vision et n’arrête plus le 
regard qui peut savourer ce point de vue sur le lac et les Pré-alpes.
Notre commune devient une des plus belles communes du littoral lémanique 
et fait la fierté de ses habitants.

Cet automne verra la fin des travaux de la voie verte, avec la traversée du 
village et le début des travaux d’extension de l’école avec la construction du 
groupe scolaire Excenevex/Yvoire. 

Des classes nouvelles, un restaurant scolaire pour nos enfants qui remplacera 
l’utilisation de la cantine de la colonie Aérolia, seront construits. Moins de 
transport en bus, donc une économie pour les finances communales et plus 
de sécurité bien entendu pour nos têtes blondes ou brunes.

Juillet est là, temps de vacances festif pour Excenevex et ses habitants.
Passez un bel été !

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

w w w . e x c e n e v e x . f r
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Mercredi 27 juillet
CONCERT EXCEPTIONNEL DE CHANTS CORSES 

21 h à l’église Saint Symphorien

Vente des billets à l'office de tourisme, 
à l'épicerie du lac dès le 1er juillet, 

et à l'entrée de l'église le soir du concert 
Réservation conseillée - Tarif : 17 € 

gratuit pour les moins 12 ans

Naissance
ÉTAT CIVIL

Zoé JACQUIER-DUFFOUR (Chef-lieu) née le 4 mai Caroline JOMINI et Patrice VARVOU le 18 juin

Mariage
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BUDGET

ÉTAT CIVIL

Le budget 2016 est marqué par une stabilité des dépenses de fonctionnement et le prélèvement par l’Etat de 11 917 € au 
titre du fonds de péréquation. Les recettes de fonctionnement révèlent le maintien des fonds frontaliers à 344 000 €, desti-
nés à financer l’investissement. Les impôts, taxes et compensation de la CCBC représentent environ 60 % des dépenses 
de fonctionnement (727 000 pour 1 181 000).
Les recettes cumulées de la base de loisirs, du parking et des fonds frontaliers couvrent environ 50 % des dépenses 
d’investissement. Le service de la dette représente 119 000 € ce qui est un faible endettement.

FONCTIONNEMENT 2016
DÉPENSES

1 565 298 €

INVESTISSEMENT 2016
DÉPENSES

1 565 298 €

FONCTIONNEMENT 2016
RECETTES

2 073 927 €

INVESTISSEMENT 2016
RECETTES

2 073 927 €

 

 

Partenaire de vos 

projets immobiliers 

04 50 35 47 60 
Bon pour une estimation gratuite 

Excédent 384 191

Scolaire 234 392 

Intérêts dette 41 258

Charges à caractère général 235 782Amortissement 20 985

Prélèvement Etat 11 917

Personnel salaires et 
charges 472 319

SDIS subventions + divers 
164 454

Produits des  services 167 236

Impôts taxes et 
compensation CCBC  
727 216

Contribution frontalière 344 441

Dotations diverses 
147 952

Revenus des 
immeubles 
164 000

Parking 
103 701

Base de loisirs 
372 705

Service de la dette 
78 874

Investissement parking 
base de loisirs voie verte 
+ divers  1 346 834

Electrification  
134 310

Dotations 662 531

Subventions 380 896

Excédent de fonctionnement 384 191

Recettes diverses 134 310

Opérations d'ordre 
20 985
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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

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

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

TRANSPORT MALADES ASSIS
TOUS HOPITAUX

TAXI CONVENTIONNÉ
gil.taxi@yahoo.fr
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EXCEN’Infos
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

“La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un 
déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans 
l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinc-
tion entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se 
souvenir, aujourd'hui, de toutes ces femmes, de tous 
ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et 
qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort : les 
réfugiés, les victimes des bombardements, les pri-
sonniers, les  internés, les déportés.

Ces mémoires de courage et de souffrance doivent 
continuer à vivre, au-delà des commémorations.
En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la 
Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de 
visiter et d'arpenter les lieux de mémoire qui nous 
rappellent aussi que de toutes ces souffrances et de 
tous ces courages est née l'Europe libre et en paix : 
un héritage dont nous devons rester les gardiens 
vigilants.”

Extrait du texte du Secrétaire d'Etat auprès du Mi-
nistre de la Défense chargé des Anciens Combat-
tants et de la Mémoire.

ROND-POINT AUBONNE
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ZOOM sur une entreprise locale
Dans le port de Bellevue à Excenevex, deux pêcheurs pro-
fessionnels Marc Gantin et Jordane Sauvinet exercent leur 
métier en collaboration.

Marc Gantin, né à Filly, fils de pêcheur-restaurateur a 
grandi dans l’amour de ces deux métiers et a travaillé très 
jeune dans l’entreprise familiale à la plonge ou à la taille 
des filets. Il suit une formation de cuisinier. Après plusieurs 
années chef cuisinier,  il reviendra au métier de pêcheur 
avec son père d’abord, puis marié, il s’installe à son compte, 
épaulé par son épouse Monique. Le sous-sol de leur mai-
son est aménagé en local professionnel. L’entreprise devient 
d’autant plus familiale lorsque leurs deux filles font le choix 
de travailler à leurs côtés pendant plusieurs années.
En 1990 l’entreprise s’installe à la Fattaz dans des locaux 
bien équipés, aux normes européennes.

Jordane Sauvinet vient du monde de la mer par sa for-
mation et son expérience. Il a  exercé son métier d’abord 
dans la Manche, depuis le port de Trouville, en Normandie, 
mais aussi dans l’océan Indien, à la Réunion en particulier, 
également en Antarctique, aux îles  Kerguelen : terres aus-
trales françaises. Après avoir connu de rudes campagnes 
de pêche en mer durant 4 mois consécutifs, il apprécie  les 
conditions de sortie sur le lac sans les marées et le rythme du 
travail qui facilitent la vie de famille.

Ensemble, ils pêchent les salmonidés : la Truite et l’Omble 
Chevalier, la Corégonus Lavaretus, nom latin de la Féra, 
mais aussi la Perche, le Brochet et la Lotte d’eau douce. Et 
cela toute l’année, sauf bien sûr pendant les périodes de 
fraie qui s’échelonnent du 15 avril à mi-mai. La réglementa-
tion de la pêche fixe aussi la taille des mailles minimum des 
filets pour ne pas pêcher de poissons trop petits. 

La pêche s’effectue selon les techniques traditionnelles au 
filet ou avec des nasses. Pour les Perches, par exemple les 
pêcheurs posent des nasses allant jusqu’à 4 mètres cubes, 
aux mailles de 23 millimètres. Pour les Écrevisses, sont au-
torisées jusqu’à 20 nasses de 100 litres. Pour la Féra, ils 
utilisent des filets dérivants. Ils ont droit d’utiliser jusqu’à 8 
filets de 120 mètres de long et 20 mètres de haut, atta-
chés entre eux, suspendus par des flotteurs. Ils sont signa-
lés par un drapeau rouge à terre et un drapeau noir au 
large. Une lanterne est disposée à chaque bout pour être 
vue des autres pêcheurs professionnels ou amateurs, des 
plaisanciers, mais elle est aussi utile pour qu’eux-mêmes se 
repèrent à l’aube ! Ces lanternes autrefois fonctionnaient 
au pétrole et pouvaient s’éteindre. Marc a conçu lui-même 
différents modèles sur batterie, les améliorant au fur et à 
mesure. C’est bien connu, un marin est ingénieux et Marc 
ne déroge pas à cette réputation.

La journée du pêcheur commence tôt, dès trois heures du 
matin, et est rythmée par les poses et les relèves des filets, le 
démaillage : décrocher un à un les poissons du filet...

Monique de son côté, au local, s’active à l’arrivée du pois-
son et ses tâches sont nombreuses entre l’éviscèrage, le tri, 
le conditionnement, la facturation, l’expédition vers les gros-
sistes qui sont leurs plus importants clients, avec qui ils ont 
des contrats et quelques restaurateurs.

Elle vous accueille sur place à la zone artisanale de la Fattaz 
pour une vente directe le matin entre 8 h et 11 h selon les 
arrivages et la météo bien sûr !

PÊCHER À EXCENEVEX  !
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ZOOM sur une entreprise locale
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EXCEN’ Été
SAMEDI 25 JUIN

sur la plage

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DES ÉCOLES D’EXCENEVEX ET D’YVOIRE

Organisation : APE

SAMEDI 2
et DIMANCHE 3 JUILLET

sur la plage
Samedi : Tournoi loisir 3 x 3 - Dimanche : Tournoi masculin et féminin 3 x 3

Inscriptions dès 9 h, début tournoi 10 h

BEACH-VOLLEY
Organisation : Annemasse volley 74

FESTIVAL DES MARDISABLÉS
21 heures sur la plage

LES MARDIS 5, 12, 19 ET 26 JUILLET 
ET 2, 9, 16 ET 23 AOÛT

Concerts gratuits les pieds dans le sable
Organisation : Office de Tourisme et Excenevex animation

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 
tous les mardis de  9 h à 12 h - devant l'Office de Tourisme

BALADE À VTT
VTT non-fournis

Gratuit - Sur réservation avant le lundi au 04 50 72 89 22
Organisation : Office de tourisme

SAMEDI 16 JUILLET
sur la plage, dès 9 heures

FÊTE DU SABLE
animations sur le thème du sable avec sculpteurs professionnels

FEU D’ARTIFICE MUSICAL et SOIRÉE DJ
Organisation : comité des fêtes et commune

SAMEDI 16 JUILLET
au débarcadère,

BARQUE LA SAVOIE
Promenades payantes à 11 h et 14 h 30 - durée 1 h 30 

Réservation au 06 86 49 05 45
Organisation : association "Mémoire du Léman”

21, 22, 23 JUILLET
BEACH PARTY

sur la plage, de 19 h à 1 h - tarif 10 €
Venez vibrer et danser au son des DJ, sur la plus grande plage de 
sable du Léman. Un événement festif exceptionnel pour les jeunes

JEUDI 21: OPENING PARTY
VENDREDI 22: SOIRÉE ANNÉES 80 

SAMEDI 23 : DJ'S PARTY 
Organisation : Excenevex animation

MERCREDI 27 JUILLET
église Saint Symphorien - 21 heures

CONCERT EXCEPTIONNEL,
POLYPHONIES CORSES

Organisation : Commune

DIMANCHE 7 AOÛT
sur la plage, dès 16 heures

LES P’TITS DIMANCHES,
spectacle gratuit spécial jeune public

Organisation : Office de tourisme

DIMANCHE 14 AOÛT
sur la plage, dès 16 heures

LES P’TITS DIMANCHES,
spectacle gratuit spécial jeune public

Organisation : Office de tourisme

JEUDI 18 AOÛT
sur la plage, dès 18 heures - tarif 10 €

LES JEUDIS ELECTRO
Le festival "les Jeudis Electro" fête cette année ses dix ans 

et sera de passage sur la plage d'Excenevex pour 
une full moon party !

Organisation: Feeling & Sound
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EXCEN’ Été

DIMANCHE 21 AOÛT
au centre du village, de 7 h à 18 h

BRIC A BRAC VIDE-GRENIERS
inscription dès le 4 juillet, les lundis et mardis matins uniquement

(les 2 premiers mètres gratuits, 4 € les 2 ml sup - max 8 ml).
Repas 12 h, petite restauration et buvette par le comité des fêtes

Organisation : Office de tourisme

SAMEDI 27
et DIMANCHE 28 AOÛT

Samedi 9 h / 20 h - Dimanche 9 h / 12 h - sur la plage

NICE TO MEET TCHOUK,
TOURNOI DE TCHOUKBALL sur sable

  Organisation : Tchoukball club de Marignier

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
salle Symphorienne, de 15 h 45 à 19 h 30

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

sur la plage, 

TOURNOI DE BEACH ULTIMATE
(Frisbee en équipe)

Organisation : Geneva’s Flying Disc Wizards
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LA VIE des associations

L’AVIRON
Dimanche 5 juin a eu lieu la 7e randonnée lémanique or-
ganisée par le club d’aviron : Skiff Excenevex. Le départ fut 
donné sur la plage. Les équipes ont parcouru 28 km entre 
Yvoire et Thonon. Merci aux clubs venus de toute la France 
et de Suisse : Marseille, Lyon, Orléans, Aiguebelette, Nyon, 
Magolan, Vésenaz, Annecy-le-Vieux, Divonne, Châlon-sur-
Saône, Vienne, Sévrier, Chens-sur-Léman, Sciez, Thonon. 

AILES ANCIENNES

AFN
Le 20 mai 2016, ce sont 48 personnes de la Section AFN 
“La Pointe du Léman”, qui ont pris l’envol pour un périple 
de 8 jours en Sicile sous un ciel radieux tout au long du 
séjour.
Le circuit fut très chargé de Palerme à Céfalu en passant 
par la mer Tyrrhénienne pour une visite des îles Eoliennes 
et du volcan Stromboli (toujours en activité), et nous 
rendre à Brucoli sur la mer Ionienne où une journée fut 
consacrée au grand volcan Etna et ses fumées. Puis nous 
avons continué  à Agrigente sur la Méditerranée avant 
d’embarquer à Palerme pour le retour. Tout au long de 
nos sorties, nous avons admiré les autoroutes bordées de 
bougainvilliers et de lauriers roses… Magnifique !
Ce fut un séjour très enrichissant en Histoire et en vestiges 
mais également pénible pour notre jeunesse !
Nous en garderons un très bon souvenir !

LES AÎNÉS D’EXCENEVEX 
TRÈS SATISFAITS DE LEUR 

SORTIE D’ÉTÉ AU LAC 
D’ANNECY

Bien belle journée ce 7 juin pour retrouver 
avec bonheur ce site tellement apprécié du 
lac et ses montagnes, site que nous allions 
découvrir bien installés à bord du Libellule 
pour une croisière-repas qui nous emmenait 
jusqu’à Talloire. Puis nous visitions l’écomu-
sée du lac à Sévrier qui nous ramenait à la 
vie et aux coutumes de la Savoie du temps 
passé… Bref, une belle journée de rencontre 
sous le soleil. Et bientôt, le 30 juin, ce sera la 
fermeture d’été, Le Club reprendra le 8 sep-
tembre. Déjà très bonnes vacances et bon 
été à tous.

L'association départementale des Ailes Anciennes a féli-
cité tous les jeunes ayant participé à la préparation au 
Brevet d'Initiation Aéronautique, belle occasion pour un 
moment en toute convivialité dans leur hangar. Les béné-

voles  seront heureux de 
vous accueillir lors des 
journées du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre 
pour découvrir ou suivre 
l'évolution des travaux 
de restauration mais 
aussi présenter les idées 
nombreuses pour déve-
lopper leurs actions.
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LA VIE des associations

DON DU SANG : FAITES-LE !
LES RÉSERVES SONT VIDES 

L’association des donneurs de sang bénévoles 
tire la sonnette d’alarme concernant les réserves 
de sang dont dispose l’Etablissement Français du 
Sang (EFS)
Donner son sang ne présente ni difficultés ni 
risques particuliers. Il faut être majeur, en bonne 
santé, avoir moins de 70 ans et peser plus de 50 
kg. Les malades en attente d’une transfusion ont besoin de vous.
Il n’est jamais trop tard pour commencer et pour faire une bonne action ! 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX MARDI 2 AOÛT 
2016 À SCIEZ OÙ À L’ISSU DU DON ET POUR VOUS RE-
MERCIER UN REPAS COUSCOUS VOUS SERA SERVI.

AU GRÉ DU VENT
Cette année, l'association de kitesurf/windsurf “Au Gré Du Vent” se 
voit constituée d'un bureau dynamique avec de nombreuses sor-
ties organisées lors d'évènements sportifs. Notre pratique estivale 
est réglementée pour faire cohabiter baigneurs et pratiquants. Le 
chenal d'accès à la zone de navigation au-delà des 300 mètres a 
été positionné pour la période du 1er juillet au 1er septembre 2016. 
Les membres du bureau et les pratiquants, facilement repérables 
par leur lycra “Sécurité Kite”, sont présents les jours de “Bise” pour 
faire respecter les règles de sécurité. Des cônes délimitent la zone de 
gréage des ailes, le passage des planches à voile et l'utilisation du 
chenal. Le départ et l'arrivée des pratiquants se font exclusivement 
dans le chenal en place. Nous remercions la ville et les usagers de 
faire de la plage, un lieu de détente et de cohabitation respectueuse, 
entre pratiquants sportifs et autres adeptes de loisirs.

 Sportivement
Le bureau AGDV

FC LÉMAN PRESQU'ÎLE 
La saison terminée, tous nos joueurs vont pouvoir amorcer une trêve de deux mois bien méritée ! Notre équipe fanion 
a finalement réussi à conserver sa place en deuxième division en dépit d’un second semestre très compliqué avec de 
nombreux blessés, mais nos joueurs ont su relever la tête au moment opportun. Nos jeunes ont plutôt brillé, notam-
ment les sections pré-ados U11, U13 et U15. Les U13 remportèrent encore une fois le tournoi nocturne de Perrignier 
! et lors de leur tournois à Nice ils finirent 4e devant 64 illustres équipes comme Marseille, Nice, Cannes etc. Les U15 
en Espagne n’ont perdu qu’un seul match mais se sont vite consolés durant leur séjour dans une ambiance festive. Les 
ados U17 finissent honorablement leur saison, et les U19 ont eu, quant à eux, plus de peine mais les soucis d’effectif 
n’y sont pas anodins et ce bien que nous soyons soutenus en groupement avec nos voisins de Veigy. 

SCIEZ - EXCENEVEX

GYMNASTIQUE EXCENEVEX
L’association Espritonic vous souhaite de bonnes vacances et 
vous donne rendez-vous pour  la reprise des cours le lundi 5 
septembre 2016 dont voici les horaires.
· Lundi   9 h -10 h : Pila-Stretching . 
· Lundi  19 h -20 h : Pila-Fitness .
· Lundi  20 h -21 h : Pila-Gym-Ball-Stretching.
· Mercredi 10 h -11 h : Pila-Stretching . 
· Vendredi 17 h -18 h : G.R à partir de 6 ans.
· Vendredi 18 h -19 h : G.R confirmé.
Création d’un nouveau cours le lundi de gymnastique pour en-
fants de 4-6 ans reste à confirmer.
L’association Espritonic sera présente au Forum des Associations 
d’Excenevex le vendredi 2 septembre dès 17 h pour répondre à vos 
questions . Nous vous rappelons que les cours adultes sont mixtes.
Dieu Mireille - Tél. 06 45 76 59 01 Email : espritonic@yahoo.fr 

TENNIS CLUB 
CHENS - EXCENEVEX 

•Le prochain voyage se déroulera l’année prochaine (week-end 
du lundi de Pentecôte) au Puy du Fou .Les personnes intéressées 
peuvent déjà se rapprocher de nous au 06 06 78 37 52. 
•La fête du tennis  du 28 mai s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance animée par des jeux mis en place par Max ; 
François a régalé nos papilles en cuisinant un excellent nasi 
goreng (plat asiatique). Un grand merci à tous les participants 
de cette journée et aux bénévoles qui nous ont aidés à son 
organisation
•Concernant les stages d’été, c’est Maxim (notre prof) qui les 
animera. L’affiche des renseignements est consultable sur le 
site du club.
•Les abonnements été à 50 € (juin-juillet-août) qui ont rem-
portés un vif succès l’année passée sont reconduits. Nous vous 
rappelons que pendant 3 mois vous bénéficiez des mêmes 
prestations qu’un adhérent (réservation par internet, clé du 
court). Bonnes vacances d’été à vous tous

Le bureau
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NOS ACTEURS Locaux

INSTALLATION
DEPANNAGE
ELECTRIQUE

S . A . R . L .  AU CAPITAL DE 7 622 EUROS

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - DOMOTIQUE 
ALARME INCENDIE ET ANTIVOL 

VENTILATION MÉCANIQUE - CLIMATISATION
19, LES FRÉGATES - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 70 44 55 - Fax 04 50 70 43 75

Port. 06 98 51 19 09

& 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

	  

	  

	  

	  

UNE EQUIPE DYNAMIQUE AUX SERVICES DES COLLECTIVITES ET DES PARTICULIERS 
 

Maitrise d’œuvre - Génie Civil - V.R.D. - Urbanisme - S.I.G. 
T 04 50 84 57 58  M contact@canel-ingenierie.com 

Maquette Numérique – Bâtiments – Lidar 3D – Patrimoine 
T 04 50 81 50 84  M contact@atelier-dimension.com 

 
EVIAN  THONON  MORZINE  SAINT-JEOIRE  SAMOENS 

UNE EQUIPE DYNAMIQUE 
AUX SERVICES DES 
COLLECTIVITÉS ET 
DES PARTICULIERS

MAÎTRISE D'ŒUVRE - GÉNIE CIVIL
V.R.D. - URBANISME - S.I.G.

T 04 50 84 57 58 
M contact@canel-ingenierie.com

MAQUETTE NUMÉRIQUE - BÂTIMENTS
LIDAR 3D - PATRIMOINE

T 04 50 81 50 84 
M contact@atelier-dimension.com

EVIAN 
THONON 
MORZINE 

SAINT-JEOIRE 
SAMOËNS
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TRAVAUX

Le printemps aura vu au fil des jours avancer la voie 
verte, qui aura atteint le rond-point de la Fattaz quand 
vous lirez ces lignes. Juillet et août feront la pause 
avant d’attaquer en septembre le dernier tronçon entre 
l’église et les Margallis.

Nous avions promis en 2014 que la jonction des deux 
réseaux EDF alimentant la commune serait bientôt réa-
lisée ; avec un peu de retard, c’est chose faite depuis 
fin mai. Dorénavant, nous n’aurons plus à subir des 
pannes d’alimentation de 10 heures et plus en cas 
d’orage violent.

A la fin de l’hiver, un budget a été consacré à l’aména-
gement du snack de la plage, propriété de la commune. 
Double vitrage, isolation thermique, chauffage et ven-
tilation vont permettre une ouverture en hiver de cette 
belle salle. Simultanément, les services de la commune 
ont rénové le chalet attenant, destiné à loger le person-
nel saisonnier du snack, en lui offrant des installations 
sanitaires décentes.

AVANT

APRÈS
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EXCEN ’ Culture
LIRE ET FAIRE LIRE

L'association "Lire et faire lire'' qui est opérationnelle à l'école 
maternelle depuis la rentrée scolaire 2015-2016 avec deux 
lectrices et un lecteur recherche de nouveaux bénévoles pour 
la rentrée prochaine 2016-2017. Les personnes intéressées de 
plus de 50 ans peuvent prendre contact avec la bénévole-relais 
au 06 61 56 89 50

L’ARMOIRE À LIRE
Grâce à l’armoire à lire, partageons, 
échangeons nos livres qui dorment 
sur nos étagères ou au grenier. Elle 
permettra de regrouper nos livres, 
nos revues pour leur offrir une nou-
velle vie entre les mains de nouveaux 
lecteurs. Placée côté jardin de la salle 
Symphorienne, elle vous est ouverte : 
apportez, choisissez, lisez, rapportez 
en toute liberté !

LES ÉLÈVES SUR SCÈNE
Les élèves de PS/MS, MS/GS et CE1/CE2 
ont participé à un projet théâtre avec une 
intervenante comédienne de la troupe 
Figure. Cette activité leur a permis de 
prendre confiance en eux, être à l’aise 
dans leur gestuelle, s’exprimer, accepter 
le regard des autres.  
Les CE1/CE2 ont travaillé pendant 10 
séances sur un projet articulé autour des 
fables. Ils ont découvert les différentes 
expressions, la prise de parole claire et 
fluide, la mise en scène de personnes 
imaginaires, avec un projet final : la 
création d’une pièce intitulée “Repas de 
famille”. 
Les enfants, petits et grands, se sont 
impliqués avec beaucoup de sérieux et 
de plaisir pour présenter avec succès ce 
beau travail sur deux soirées. Ils nous ont 
offerts des prestations de grande qualité 
au travers desquelles les tempéraments 
s’exprimaient avec une belle assurance.
Ce long projet leur laissera de beaux sou-
venirs et n’aurait pas pu voir le jour sans 
l’aide des parents d’élèves et surtout de 
l’investissement de leur institutrice Char-
lotte Fillon, épaulée par Manon Lecocq. 

RICHARD GANTIN

Sculpture réalisée à l’école 
par un groupe d’élèves de 
GS, CP et CE1 des classes 
de Magali Gobber et Mari-
lyn Goutagny suite à la visite 
du travail du sculpteur Chris-
tophe Reboul à Fessy qui uti-
lise des vieux outils agricoles 
pour les détourner en œuvres 
originales.

Date de rentrée
scolaire

 jeudi 1er septembre 2016

CLUB LECTURE 

Le club lecture qui a été créé le 28 avril dernier commence à 

prendre son rythme de croisière ; vous pouvez encore vous 

joindre  à ce groupe fort sympathique; les prochains rendez-

vous sont fixés au lundi 18 juillet et au lundi 8 août. Si vous avez 

des livres stockés dans les greniers, caves ou bibliothèques, ils 

peuvent être entreposés dans une grande armoire désormais 

installée à la salle du Léman. Vos précieux dons serviront ainsi 

à créer une bibliothèque pour tous. Merci

Le livre de cet auteur local connaît un 
grand succès et présente dans un ré-
cit autobiographique son parcours et 
son métier de pêcheur de façon très 
détaillée et très intéressante.
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VIE Quotidienne

“Tu deviens responsable
pour toujours de ce que
tu as apprivoisé”

Saint-Exupéry

AGENTS DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE

A la suite du départ de Domi-
nique Serramon, policier mu-
nicipal, le conseil a décidé de 
ne pas pourvoir à son rempla-
cement, mais d’engager deux 
ASVP saisonniers. MM. Michel 
Maudry et Julien Gasparini, 
qui sont en fonction depuis  le 
1er juin. Les ASVP ne sont pas 
des policiers municipaux, mais 
leur rôle et leur action corres-
pondent aux besoins estivaux 
de la commune. Nous leur souhaitons la bienvenue.

LA VIDÉO-SURVEILLANCE
Au cours de l’été 2015, nous avons déploré plusieurs cambriolages 
dans la commune. Œuvres d’équipes spécialisées itinérantes, diffi-
ciles à identifier par la gendarmerie. Ces méfaits nous avaient déci-
dés, à étendre les périmètres surveillés par des caméras de vidéo-
surveillance. Nous savions que depuis la mise sous contrôle des 
espaces plage, parking, les incidents avaient pratiquement disparu 
de ces lieux, ce qui prouvait l’efficacité des systèmes mis en place.
La gendarmerie nationale, avec laquelle nous avions initié notre 
démarche d’extension du périmètre surveillé, a préféré mener cette 
réflexion à l’échelle de la Communauté de Communes, ce qui a 
différé notre projet propre. La gendarmerie qui gère ce dossier va 
informer la population incessamment par des réunions publiques. 
Les équipements seront installés au cours de l’hiver 2016.

CORRESPONDANCE AVEC LES BUS 
DE LA LIGNE E DES TPG À HERMANCE

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 7 h à 20 h
COMMENT ÇA MARCHE ?
Par téléphone au N°Azur 0810 00 88 39 ou au 04 50 74 49 96.
La centrale de réservation téléphonique vous répond du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
1 / Inscrivez-vous au service (gratuit et obligatoire).
2 / Réservez votre transport en précisant votre arrêt de départ et les jours et horaires souhaités (en fonction 
de la correspondance avec la ligne E).
3 / Rendez-vous à l’arrêt au plus tard 5 min. avant l’horaire convenu. Un minibus viendra vous chercher.

TARIFS
3 € ticket à l’unité
20 € carnet de 10 tickets
Tickets vendus à bord du véhicule.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées
TADispo est un service proposé et financé par la Commu-
nauté de communes du Bas-Chablais avec la participation 
du Conseil départemental de Haute-Savoie.

*Service expérimental jusqu’au 31 décembre 2016

Informations, inscriptions et réservations

ou au 04 50 74 49 96

VOUS EMMÈNE  
À HERMANCE !

Le TADispo, 
transport collectif à la demande 

Correspondance  
avec les bus de la ligne E   

des TPG. De 7h à 20h

EXCENEVEX / YVOIRE / NERNIER / MESSERY /  
CHENS-SUR-LÉMAN / HERMANCE

À partir  

du 13 juin 2016*

CORRESPONDANCE  
AVEC LES BUS DE LA LIGNE E   

DES TPG À HERMANCE

Du lundi au vendredi  
(sauf jours fériés) De 7h à 20h

EXCENEVEX / YVOIRE / NERNIER / MESSERY / CHENS-SUR-LÉMAN / HERMANCE

TADispo est un service proposé et financé par la Communauté de communes  
du Bas-Chablais avec la participation du Conseil départemental de Haute-Savoie.

Plus d’informations sur TADispo 
www.cc-baschablais.com

LES ARRÊTS > SUR LA D25
EXCENEVEX > YVOIRE > NERNIER > MESSERY > CHENS-SUR-LÉMAN > HERMANCE

Chef-lieu Mairie Chef-Lieu Verêt Fichards

Terminus
Ligne E

La Pinède Les Mottes Mairie Chef-lieu

Repingeons Vereitre

Lagraie

Sous-Cusy

Comment ça marche ?
Par téléphone au N°Azur 0810 00 88 39 ou au 04 50 74 49 96.
La centrale de réservation téléphonique vous répond du lundi au vendredi de 8h à 19h,  
le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

1 / Inscrivez-vous au service (gratuit et obligatoire).

2 /  Réservez votre transport en précisant votre arrêt de départ et les jours  
et horaires souhaités (en fonction de la correspondance avec la ligne E).

3 /  Rendez-vous à l’arrêt au plus tard 5 min avant l’horaire convenu.  
Un minibus viendra vous chercher.

Tarifs
3 € Ticket à l’unité

20 € Carnet de 10 tickets

Tickets vendus à bord du véhicule

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées

pa
m
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em
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NUISANCES 
SONORES

Je respecte les horaires de 
vie de chacun pour dé-
marrer la tondeuse, bri-
coler, allumer la radio etc.

Pensez à vous 
inscrire sur les 

listes éléctorales 
les prochaines 

élections approchent !
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EXCEN ’ Infos

OFFICE DE TOURISME
ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 89 22

AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE ASVP 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

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.

ACCÈS AU GRAND PARKING DE LA PLAGE
Les habitants d’Excenevex  peuvent se procurer en mai-
rie, une carte d’accès au grand parking de la plage à  
20 € pour la saison 2016 (sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile et du certificat d’immatriculation du 
véhicule). 

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
- 2 juillet à Douvaine à 18 h 30 : 10 ans de sacerdoce du Père Dieudonné
                                                   et nuit des églises
- 16 juillet à 18 h 30
- 15 août à Nernier à 10 h 30 
- 20 août à 18 h 30
- 25 septembre à 9 h

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

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

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 

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

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


