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Le mot du ma ire
Traditionnellement le mot du maire informe les habitants sur le proche futur 
et l’évolution de la commune.
Elargissons le débat.
Excenevex, commune de 1100 habitants, fait partie de la communauté de 
communes du Bas-Chablais, qui regroupe 17 communes. Aujourd’hui la 
communauté de communes (CCBC) gère l’assainissement et les déchets, le 
développement économique, les transports scolaires, l’aménagement et le 
programme habitat, les équipements sportifs et l’action sociale.
Dès juillet elle gèrera l’instruction du droit des sols et dans le cadre des 
nouvelles lois, ses compétences s’élargiront.
Rapidement, dans les prochains mois, les centres de décision se transféreront 
vers les communautés de communes, puis les agglomérations, plus 
importantes, puis peut-être le pôle métropolitain.
La commune, à l’avenir, est appelée à rester un centre de proximité pour la 
population,  mais elle sera de moins en moins autonome, mutualisant ses 
services, et harmonisant sa politique avec les communes voisines.
Dans le même temps, son indépendance financière sera réduite, ce qui est 
une manière de la contraindre à s’insérer dans cette évolution – Communes 
nouvelles regroupant les communes limitrophes, communautés de communes 
élargies, tout va se décider dans un avenir proche.
Ce qui est certain, c’est que ce n’est plus d’actualité d’agrandir les mairies !
Demain, les investissements conséquents d’équipement, tels que salles des 
fêtes ou salles omnisport ne seront plus dans les moyens des mairies, des 
communes petites ou moyennes.
En créant le SIVU scolaire Excenevex Yvoire qui financera l’extension des 
écoles mutualisées, nos communes ont montré le chemin de l’avenir.
Juillet arrive, avec les belles journées estivales et nos nombreuses animations.
Passez un bel été !

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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PRÉ-VENTE DES BILLETS POUR LA BEACH-PARTY
en mairie et à l’office du tourisme

3 SOIRÉES POUR 10 €
Billet de Tombola de la Beach-Party (mêmes points de vente) 5 €. Tirage samedi soir

1er prix : un Quad.  2e prix : un weekend à Ibiza pour 2 pers. 3e prix : un repas gastronomique
(tombola au profit de l’Association Aurélien)

Léa JOUBERT (Chef-lieu) née le 4 mai

Naissances
ÉTAT CIVIL

Véronique WIART et Pascal WATTEL le 23 mai

Mariage
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POUR L’AMOUR DES BALADES
EN FORÊT   

Saluons les initiatives personnelles de certains randonneurs, vététistes, 
amoureux des chemins qu’ils empruntent depuis leur plus jeune âge 
et auxquels ils sont très attachés. D’eux-mêmes, Patrice Charrière et 
Lucien Gerdil, une fois par mois environ, entretiennent les chemins 
qu’ils parcourent par des actes ponctuels, comme l’élagage de certains 
troncs, le débroussaillage d’un sentier pour retracer un chemin devenu 
impraticable, l’amélioration d’une zone humide (assainir les gouilles...)
Ceci pour rendre ces chemins plus agréables et propices à la 
promenade. D’ailleurs, ils constatent déjà, qu’après leurs interventions, 
la fréquentation de certains tronçons a augmenté très nettement. C’est 
donc encourageant !
“De nouvelles possibilités de promenades en forêt sont nombreuses, 
explique Patrice, mais certains passages doivent être rendus plus 
praticables, afin que ces chemins deviennent agréables à la randonnée 
pédestre, ou aux vététistes ou même aux cavaliers. Nous avons l’envie de 

faire partager notre patrimoine afin 
d’offrir de nouvelles opportunités de 
promenades au plus grand nombre 
et d’optimiser cet espace forêt qui 
complète les plaisirs balnéaires de la 
plage.”
Bravo à leur implication! Ils élaborent 
un projet plus concret... nous en 
reparlerons...
Si comme eux, vous êtes amoureux de 
la nature, rejoignez-les ! Ils n’ont pas 
besoin de grosses infrastructures mais 
simplement de bonnes volontés afin 
d’unir des compétences et apporter 
une main d’œuvre bienvenue !
Contactez Patrice au 06 85 02 77 11.

Travaux et aménagements
LES GRANDS TRAVAUX

DE PRINTEMPS.
Lorsque vous lirez ces 
lignes, la voie verte sera 
pratiquement terminée, si 
ce n’est quelques travaux 
de finition, pour sa tranche 
principale. Celle-ci, réali-
sée dans les délais par l’en-
treprise Colas, va sécuriser 
les déplacements le long 
de la D25. Elle dégage 
également les vues sur le 
lac, depuis ce magnifique 
belvédère – souhaitons que 
les quelques haies privées 
qui restent disparaissent 
rapidement pour le plaisir 
de tous.
Première étape consé-
quente du projet dépar-
temental “Véloroute Sud 
Léman” elle incite mainte-
nant à voir se réaliser rapi-
dement ce projet de Chens 
à Thonon.
Dès juillet, la tranche n°2 
suivante sera démarrée 
jusqu’au rond-point du 
camping la Pinède. Les 

travaux sont moins conséquents et se termineront en 
décembre en principe.
A Chevilly, la sécurisation du hameau se termine. 
Chantier important  supporté avec stoïcisme par nos 
citoyens :
- réfection de la colonne d’eau potable et de tous les 
branchements par le SIEM, entreprise Bel et Morand
- pose des trottoirs, entreprise Rey
- réfection de la chaussée, réalisation des ralentisseurs 
et arrêts de bus scolaire par Colas.
Sécurité de la traversée de Chevilly, sécurité des en-
fants étaient les demandes logiques des habitants. 
Toutes les personnes concernées apprécient ces tra-
vaux. Tout sera terminé pour le 7 juillet sauf incidents.

Le rond-point de la Fattaz, est 
complété, cette année, par 
la présence d’un pédalo que 
Marylène Bon, notre artiste locale 
a agrémenté en habillant les sièges 
d’une toile peinte par ses soins, 
jouant avec les lettres d’Excenevex. 
Un grand merci à elle !

SERVITUDE DE MARCHEPIED
La servitude de marchepied vient d’être renforcée par un 
dernier amendement. On rappelle que les propriétaires 
riverains des cours d’eau publics doivent laisser un passage 
de 3,25 mètres le long des berges aux promeneurs. La 
continuité de la servitude de passage, dite servitude de 
marchepied, doit être assurée tout au long du cours d’eau 
ou du lac domanial. 

ROND-POINT

GRATUITÉ PLACES HANDICAPÉES 

ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Suite à une loi de mars 2015, nous vous 

informons de la gratuité du parking sur 

les emplacements handicapés à tous 

ceux porteurs d’une carte valide.

BONNE NOUVELLE :

Gratuité de la place de stationnement 

pour les véhicules électriques ! 
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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

Aménagement - Voirie - Réseaux divers
Terrassement - Démolitions

74890 BRENTHONNE
Tél. 04 50 36 11 53 • Fax 04 50 39 41 03

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
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VIE Communale
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Cette année en ce 8 mai 2015, nous avons honoré le 70e 
anniversaire de la victoire de la 2nde guerre mondiale.
Le déroulement fut traditionnel et émouvant : lecture par 
monsieur le maire du texte de M. Jean-Marc Todeschini, se-
crétaire d’état aux anciens combattants, lectures de lettres par 
deux jeunes filles de CM2, dépôt de gerbe, Marseillaise chan-
tée par les enfants des écoles que nous remercions vivement.
Pendant le protocole officiel, ce sont tous les souvenirs pour 
certains qui ressurgissent, c’est l’empathie qui naît au cœur 
des plus jeunes, ce sont nos émotions qui résonnent d’autant 
plus fortement, en ces années anniversaires car notre iden-
tification se fait plus concrète : “et si nous avions vécu cela ? 
A leur place ?”. Puis dernier moment de rassemblement, au 
pied de l’arbre du souvenir, autour d’un texte de Christian 
Lapaque, extrait de la revue des anciens AFN, choisi et lu par 
monsieur le maire, dont les propos glorifient cette génération 
d’hommes et de femmes : “Nous devons remercier la géné-
ration de la 2e guerre mondiale simplement parce que nous 

devons beaucoup à cette génération exemplaire, qui sans renier le souvenir de ses souffrances, a su installer en Europe, la paix 
et la miséricorde dès la cessation des combats. Pauvre, souffrant de la faim, cette génération a restauré l’humanisme des Euro-
péens, la fraternité de ses habitants, et mérite sa part du prix Nobel de la Paix accordé à l’Europe longtemps après ces actes 
refondateurs. Notre République doit à cette génération une reconnaissance exemplaire. Nous devons tout à cette génération.” 
A lire : la génération de la deuxième guerre mondiale. Christian Lapaque. 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2015
RECETTES

INVESTISSEMENT 2015
RECETTES

2 077 832 €

Gestion courante
476 188 €

Excédents 2014
105 810 €

Produits, ventes
227 941 €

Impôts et taxes
805 960 €

Dotations, participation 
461 933 €

BUDGET FONCTIONNEMENT 2015
DÉPENSES

INVESTISSEMENT 2015
DÉPENSES

2 077 832 €

2 087 670 € 2 087 670 €

Virement à
l’investissement
442 840 €

Restes à réaliser 2014
546 112 €

Déficit 2014
100 591

Remboursement 
emprunts
125 113 €

Etudes
12 000 €

Travaux en cours
891 655 €

Reste à réaliser
57 432 €

Excédent 2014
244 448 €

Virement de
fonctionnement 2015
442 480 €

Remboursement TVA 
épargne cumulée
564 818 €

Nouveaux travaux
474 662 €

Charges générales
336 920 €

Personnel (commune 
et extérieurs)
544 855 €

Gestion courante
609 504 €

Intérêts de la dette
48 289 €

Divers et
amortissements
95 424 €

Encours de la dette 650 214 €

Subvention
778 454 €

BUDGET 2015
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LES AÎNÉS D’EXCENEVEX
SOUS LE CHARME DE LEUR SUPERBE
CROISIÈRE SUR LES LACS DE MORAT,

NEUCHATEL ET BIENNE !
Réussite complète ce 3 juin pour notre sortie d’été : entre lacs et 
canaux, ce périple lacustre longeant collines, vignobles et rose-
raies était d’autant plus apprécié que le temps était des nôtres et 
que nous avions tout loisir pour apprécier le repas servi à bord 
en se laissant glisser sur l’eau. Puis début du retour au travers 
de ces belles campagnes où nous pouvions découvrir les fermes 
bernoises et fribourgeoises si typiques, avant une halte bienve-
nue dans le non moins typique village de Gruyère. 
Et avant cette bien belle journée, nous nous étions déjà retrouvés 
le 23 avril pour un bon repas au Bellevue à la grande satisfac-
tion de tous. Toutes ces rencontres sont autant de moments de 
partage, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Mais voici déjà le temps 
des vacances à portée de main ! Dernière rencontre avant l’été :
le jeudi 9 juillet, et reprise de rentrée : le jeudi 10 sep-
tembre. Alors très bonnes vacances et bon été à tous.

CLUB DES JEUNES D’EXCENEVEX
Le  Club des Jeunes d’Excenevex organise et aide la com-
mune sur différentes manifestations en vue d’animer le vil-
lage (parking bric à brac, organisation du Beach soccer…). 
Il fait également partie de l’inter-association de la commune 
pour d’autres évènements, tels que la fête la musique, le feu 
de la Saint Jean et la fête du 15 août. 
Tous les bénéfices servent à organiser des activités entre les 
jeunes de l’association (participation à la Matagasse de Tho-
non par exemple) et permettent le financement de différents 
matériels supplémentaires.
A partir du mois de juillet, la commune met à disposition 
une salle d’échange et d’écoute lors des différentes réunions,  
mais aussi de détente où les jeunes peuvent se retrouver tout 
au long de l’année autour d’un repas, d’une partie de bil-
lard ou d’une partie de cartes... C’est pourquoi, le Club des 
jeunes d’Excenevex compte sur de nouveaux jeunes, âgés de 
15 ans minimum à rejoindre l’association.
N’hésitez pas à vous adresser directement au Président du 
Club des Jeunes (Anthony MERCIER), au 06 37 32 31 37 
pour toutes questions ou informations. 

LES AILES ANCIENNES

VOIENT PLUS GRAND

 Depuis quelques jours, l’association des Ailes anciennes de 

Haute-Savoie vient de doubler la surface de ses locaux, les portant 

désormais à près de 500 m2. Ce qui va permettre à ces passionnés 

des vieilles carlingues, non seulement de poursuivre leur chantier : 

à savoir, remettre en service le mythique Fouga Magister, avion 

qui fut la monture de 

la célèbre Patrouille 

de France pendant 

près de vingt ans, mais 

aussi d’aménager ce 

qui sera peut-être le 

futur et premier musée 

de l’aéronautique de 

Haute-Savoie.

VIE DES Associations

ESPRITTONIC EXCENEVEX SALLE SYMPHORIENNE
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous nos membres et nous leur donnons rendez-vous pour la reprise des cours le lundi 7 
septembre 2015. Nous proposerons cette année pour les enfants de cinq à sept ans une activité découverte gymnique et sportive le 
lundi de 18 h à 19 h. Les autres cours sont maintenus. Rendez-vous dans votre boîte aux lettres pour un flyer récapitulant toutes les 
informations dès la fin des vacances. “Sportez-vous bien”
Mireille DIEU 06 45 76 59 01 - espritonic@yahoo.fr

BRUITS DE COULOIRS
CÔTÉ COURT
Pré-inscriptions école de tennis (rentrée sept 2015-
2016) Le mercredi 1er juillet de 16 h à 18 h 30  au club.
Les stages été inscriptions au 06 06 78 37 52.                                            
Renseignements au même N° ou sur le site du club.
Pour la première fois le TCE vous propose :
- Une carte adhésion été de juin à septembre : 50 €
nombre d’heures de jeux illimité/clé d’accès aux terrains. 
Inscriptions : 06 06 78 37 52
Site internet : tennis-club-excenevex.com
Bonnes vacances d’été à tous.

le bureau
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NOUVEAU !
VISITE VIRTUELLE : L’office de tourisme vous propose une visite virtuelle d’Excenevex à 360° sur le site internet : www.excenevex.fr
sélectionnez la rubrique office de tourisme, puis cliquez sur cette image.

 

PLAN DU VILLAGE AVEC PARCOURS DE SANTÉ ET CHEMINS DE RANDONNÉE : Un nouveau plan du village édité conjointement avec 
l’office de tourisme de Sciez sur Léman sera à votre disposition en mairie.

6e RANDONNÉE LÉMANIQUE
Tout était réuni ce 31 mai,  un beau soleil, un lac “d’huile” avec une légère bise résiduelle 
en fin de matinée pour cette “6e randonnée-lémanique” organisée par le club d’Excene-
vex-Skiff dans le cadre de “La France en Ramant”. Les cent trente-cinq rameurs venus de 
27 clubs : de la région Rhône-Alpes, la suisse voisine, Montargis, Orléans et de plus loin 
encore: Barcelone, ont pu apprécier le site de la plage d’Excenevex et profiter d’une belle 
météo pour ramer sur le lac durant ce dimanche.
Catherine Delevaux, présidente du club, a confié : “avec ces bonnes conditions le club a 
fait son maximum  pour assurer cette sortie sur un parcours en boucle entre Excenevex, 
Nernier et Anthy de 30 km, encadré par le Sauvetage d’Yvoire et cinq bateaux de sécurité. 
J’adresse surtout mes remerciements à Jean Noël et Françoise Guillouet et tous les béné-
voles qui ont œuvré à terre et sur l’eau afin de faire de cette régate une véritable réussite”.

VIE DES Associations

FC LÉMAN PRESQU’ÎLE  PLUS QU’UN CLUB, UNE PASSION !

Le FC Léman termine sa troisième saison avec désormais plus de 200 membres licenciés, nouveau record !

L’école de Foot accepte cette année les petiots dès l’âge de 3 à 5 ans en section baby foot emmenée par 

Eric Pucet. Cette année la section U13 emmenée par Fabrice Vazquez est parvenue en finale de coupe du 

district : Un grand Bravo à eux !

Les Ados de 15 à 19 ans sont en période de construction avec la section du groupement 

avec le club voisin de Veigy appelé “Olympique Bas Chablais” qui nous  laisse présager 

un bel  avenir… 

Nos 2 équipes Seniors brillent toujours en haut de tableau !

Une nouvelle section de formation (enfants de 5 à 9 ans) est en projet pour 

la rentrée de septembre au stade d’Excenevex tous les mercredis après midi.

INSCRIPTIONS POUR CET ÉTÉ 

Pour la nouvelle saison, si vous souhaitez jouer, coacher ou simplement êtes disposés 

à aider notre club dans sa magnifique évolution, prière de bien vouloir nous contacter 

au 04 50 94 10 46 ou par e-mail à angel.montanes@orange.fr

CYNEMA JEUNES
Le secteur jeunesse de l’association 
CYNEMA Jeunes propose plusieurs sé-
jours pour les jeunes cet été. L’un vers 
le Pays Basque 
Un autre séjour plus sportif aux alen-
tours de Grenoble pour découvrir des 
activités d’eaux-vives. 
8 autres séjours à thème (un chaque 
semaine) sont également prévus du-
rant les vacances pour découvrir notre 
département sous un nouveau jour. 
Le but de ces séjours est de favoriser 
le vivre ensemble, et de tendre vers 
la responsabilité des jeunes, de les 
rendre acteurs de leurs vacances.
Renseignements au 07 71 61 47 66
jeunessecynema@hotmail.com
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EXCEN’ ÉTÉ
SAMEDI 27 JUIN

sur la plage

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

Organisation : APE

SAMEDI 4
et DIMANCHE 5 JUILLET

sur la plage

BEACH-VOLLEY
Organisation : Annemasse volley 74

FESTIVAL DES MARDISABLÉS
21 heures sur la plage

LES MARDIS 7, 21 ET 28 JUILLET
ET 4, 11, ET 18 AOÛT

Concerts gratuits les pieds dans le sable, résolument tournés vers 
le rock indépendant

Organisation : Office de Tourisme et Excenevex animation

RANDONNÉES PÉDESTRES
TOUS LES MERCREDIS

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
Départ 13 h 30 devant l’Office de Tourisme

Retour 16 h 30 avec dégustation des produits du terroir
Gratuit - Inscription avant le mardi 17 h au 04 50 72 89 22

Organisation : Office de Tourisme

SAMEDI 18 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 18 JUILLET
au débarcadère,

BARQUE LA SAVOIE
Promenades payantes de 1 h 30 à bord de la Savoie

Départ à 15 h et 16 h 45
Réservation au 06 86 49 05 45

DIMANCHE 19 JUILLET
sur la plage, dès 16 heures

LES P’TITS DIMANCHES,
spectacle gratuit spécial jeune public

Organisation : Office de tourisme

23, 24, 25 JUILLET
BEACH PARTY

sur la plage, tarif : 5 €
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 23 JUILLET : OPENING PARTY
VENDREDI 24 : SOIRÉE ANNÉES 80

SAMEDI 25: DJ’S PARTY
Organisation : Excenevex animation

DIMANCHE 9 AOÛT
sur la plage, dès 16 h

LES P’TITS DIMANCHES
spectacle gratuit spécial jeune public

Organisation : Office de Tourisme

SAMEDI 15 AOÛT
sur la plage

FÊTE DU 15 AOÛT, SOIRÉE DJ
FEU D’ARTIFICE MUSICAL

Organisation : Excenevex Interassociation et commune

DIMANCHE 23 AOÛT
au centre du village, de 7 h à 18 h

BRIC A BRAC - VIDE GRENIERS
Inscription à partir du 10 juillet à l’OT : les 2 premiers mètres gra-
tuits pour les résidents d’Excenevex, puis 4 € le ml supp. max 8ml.
Repas et petite restauration organisés par le comité des fêtes, 12 h

Info et inscriptions OT + tel
Organisation : Office de Tourisme
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EXCEN’ ÉTÉ

SAMEDI 29 AOÛT
sur la plage

BEACH SOCCER
Organisation : Club des jeunes

VENDREDI 28, SAMEDI 29
et DIMANCHE 30 AOÛT

étang de Cérésy

ANTALIKA lll, CRÉPUSCULE,
jeu de rôle médiéval fantastique grandeur nature

Organisation : Les Faucons pourpres

SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

sur la plage

FOOTBALL AMÉRICAIN, tournoi de flag
Organisation : Black Panthers de Thonon les Bains

SAMEDI 12
ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

sur la plage

TOURNOI DE BEACH ULTIMATE (FRISBEE EN ÉQUIPE)
Organisation : Geneva’s Flying Disc Wizards
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ed's
kitchen

food truck

06 31 75 86 10
www.edskitchen.fr

Pour le printemps, Ed’s kitchen vous retrouve 
chaque midi, du mardi au vendredi, dans 
la zone d’Anthy-sur-Leman, sur le parking 
d’AGEM (entre bricorama et maxi zoo) 
et chaque soir, du mardi au vendredi, à 
Bonnatrait, sur le parking Ferrari ; le samedi 
soir et dimanche soir, sur le parking de la 
plage d’Excenevex.
Au menu, des burgers, des frites, des desserts, 
le tout fait maison ! Vous avez le choix entre 
des burgers avec de la viande, une galette de 
flocons d’avoine ou une aux pois chiches (ces 
deux derniers sont végétaliens) ainsi que deux 
desserts dont un végétalien également…
Chez Ed, tout est fait maison à partir de 
produits frais et 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

LEMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49

& 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
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Excen’ In fos

ORDURES REFUSÉES

Il est encore trop souvent constaté, lors de 

la collecte en porte-à-porte, la présence de 

déchets indésirables : des gros cartons, des 

déchets verts ou du verre. Le règlement de 

collecte stipule l’interdiction de dépôt de ces 

déchets.
Concrètement, les poubelles dont le contenu 

ne sera pas conforme au règlement, ne seront 

pas collectées. Un adhésif expliquant les 

motifs de ce ramassage refusé sera apposé 

sur le sac ou le conteneur concerné.

Tous ces déchets recyclables doivent être 

portés en déchetterie ou au point tri.

DÉGATS DE LA FAUNE 
SAUVAGE

En cas de déprédations par les renards, fouines, 
martres, corneilles ou pies, vous pouvez déclarer les 
dommages grâce à une fiche téléchargeable à partir 
du site www.chasseurs74.fr, rubrique “gestion 
des nuisibles” Ces dégâts ne sont pas compensés 
financièrement, mais peuvent justifier l’inscription 
des espèces concernées à la liste spécifique dite “des 
espèces nuisibles”.

JOURNÉE DE LA PROPRETÉ

Dimanche 12 avril, rendez-vous avait été pris pour le grand nettoyage 

annuel des chemins et fossés de la commune d’Excenevex. Elus et ad-

ministrés ont participé à cette matinée de la propreté et ont ramassé 

tous les déchets jetés à tous vents, sur le bord des routes, par des mains 

indélicates.

L’association “Traits en Savoie”, fidèle à cet événement, offre un 

soutien logistique très appréciable. Des chevaux de traits attelés à un 

tombereau permettent de transporter les sacs lourds de déchets.

Bonne nouvelle, cette année, le volume de déchets récupéré s’est affai-

bli. Espérons donc que les consciences et comportements individuels 

évoluent et deviennent plus sensibilisés au problème de l’environne-

ment et que les gestes d’incivilité vont se raréfier.

Mais surtout, cette diminution des déchets est due aux belles initiatives 

de certains particuliers qui partent maintenant, lors de leurs prome-

nades, un sac en poche, en cas de “trouvailles” à collecter. Merci !

SIVU EXCENEVEX-YVOIRE
recherche pour la rentrée scolaire 2015-2016 du personnel pour la 

cantine, la garderie et le ménage, voir plus...
Prendre contact avec le secrétariat du SIVU 04 50 72 80 36

NOUVEAU CALENDRIER 
DES MESSES.

A partir du mois d’août, deux messes au lieu de 
trois sont célébrées chaque weekend. Celle du sa-
medi à 18 h 30 tourne dans les différentes églises 
de la paroisse et, chaque dimanche, à Douvaine, 
l’Eucharistie est célébrée à 10 h.
La nuit des églises revient chez nous.
Samedi 4 juillet, en soirée, l’église de Ballaison 
ouvre ses portes. Au programme : des lectures, 
musique et chants par l’orchestre J Bapt. L’occa-
sion de visiter autrement le patrimoine local. En-
trée gratuite.

CIAS
A noter dans vos agendas : le vendredi 25 septembre 2015 de 14 h à 19 h “Portes ouvertes du CIAS du Bas Chablais” au 
Château de Thénières. En effet, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bas-Chablais vous invite à faire plus ample 
connaissance avec ses services, ses partenaires et surtout l’ensemble de son personnel. Vous aurez ainsi l’occasion de décou-
vrir nos différents partenaires (Coderpa, Carsat, Siel Bleu), les métiers du maintien à domicile et d’assister à la conférence sur 
l’ostéoporose par le Dr Richard, rhumatologue. Au cours de cette journée, nous aurons le plaisir de signer la charte d’enga-
gement et le certificat de labellisation S3A(symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité) remis par la présidente 
de l’UDAPEI (Union Départementale des Associations des Parents et Amis de personnes Handicapées mentales).
Pour clore cette rencontre par un moment de convivialité, nous nous retrouverons autour d’un buffet dressé sur le magnifique 
parvis du Château de Thénières.

Nous ne devrions plus voir ce genres de traces.
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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

ASSISTANTES MATERNELLES ET BABY-SITTING
Listes disponibles en mairie, au 04 50 72 81 27 ou sur site :
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne.

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
Dimanche 12 juillet à 9 h
Samedi 22 août à 18 h 30
Samedi 31 octobre (Toussaint) à 18 h
Dimanche 9 août : 10 h - chapelle Notre Dame du Lac - Nernier.
Samedi 15 août : 10 h - chapelle Notre Dame de Chavannex - Sciez.
Dimanche 16 août - 10 h - église de Douvaine
Dimanche 30 août - 10 h - Notre Dame des vignes - Ballaison.
Si le temps est humide, les rendez-vous sont alors fixés dans l’église locale.

Info’Plus
> MERCI à tous les nouveaux résidents 
de passer s’inscrire en mairie.
> NOUVEAUX FRONTALIERS : pensez à 
vous faire recenser en mairie.
> Les habitants d’Excenevex peuvent se procurer en 
mairie, une carte d’accès au grand parking de la plage 
à 20 € pour la saison 2015 (sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile, de la carte de grise du véhicule)

> 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.


