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Le mot du ma ire
Le nord de la Haute-Savoie doit sa croissance au boom économique genevois et le 
nombre de nos frontaliers, en constante augmentation, est là pour en témoigner.
L’aéroport de Genève, porte d’arrivée aérienne sur notre territoire, affiche des 
objectifs de progression incroyables puisque 50 % de croissance est prévue jusqu’à 
2030 selon l’Office Fédéral de l'Aviation Civile. Magnifique développement qui va 
créer plus de 10 000 emplois nouveaux, mais qui va créer beaucoup de nuisances 
supplémentaires : bruit, pollution de l’air, circulation supplémentaire sur des routes 
engorgées etc.
C’est pourquoi les communes françaises de la Presqu’île, ainsi que les communes 
du pays de Gex demandent au Conseil Fédéral à Berne, de prendre en compte nos 
demandes, de les respecter et de travailler ensemble à la diminution des impacts 
négatifs de cette évolution du trafic. Progrès oui mais pas à n’importe quel prix.
Nous voulons préserver la santé et la sécurité de nos populations.
Il existe une autre sécurité qui est celle au quotidien dans nos villages, de la 
sécurité des biens. Les zones frontalières attirent les convoitises, et des équipes de 
cambrioleurs sévissent.
Pour y remédier, la Gendarmerie Nationale souhaite mettre en place une politique 
nouvelle, s’appuyant sur les citoyens. Le capitaine Anselmet exposera celle-ci au cours 
d’une présentation aux habitants, le vendredi 27 avril à 18 h salle Symphorienne.
De son côté, la commune investit dans un système de vidéosurveillance qui sera 
opérationnel cet été aux points stratégiques de notre territoire. Nous espérons 
ainsi répondre aux demandes de nos habitants.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex
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Naissances
Ismael BAMMOU (Chef-lieu) né le 23 janvier
Elyakim SERIN (Chef-lieu) né le 21 février
Achille ARNOUX (Chef-lieu) né le 26 février
Ambre BONNEAU (Chef-lieu) née le 7 mars

Louis BONNEAU (Chef-lieu) né le 7 mars
Salomé GUILLET (Chef-lieu) née le 9 mars
Romy GUILLET (Chef-lieu) née le 9 mars

Décès
Andrée CHEDAL née NADAL décédée le 24 février Alain BEL décédé le19 mars

ÉTAT CIVIL

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI

AURA LIEU À 11 H
AU MONUMENT AUX MORTS
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TRAVAUX et aménagements
LE GROUPE SCOLAIRE
A son rythme, la construction se dessine et petit à 
petit laisse entrevoir l’aspect final du bâtiment. La 
rentrée 2018 se fera dans ces nouveaux locaux pour 
beaucoup de nos enfants, et surtout la cantine, plus 
proche qu’actuellement.

LE PARC DU PRÉ COTTIN
Début février, les travaux structurants attribués au 
groupement d’entreprise Tarvel-Groppi ont débuté 
comme prévu, mais se sont vus rapidement arrêtés 
par une séquence d’intempéries gel-pluie-vent qui 
retardent les travaux.
Néanmoins les arbres ont été plantés dans leur 
grande majorité, et laissent ainsi entrevoir ce que 
sera l’aspect du projet.
La livraison prévue pour le 15 juin 2018 sera peut-
être, pour cette raison, retardée de quelques jours, 
mais ne devrait pas impacter la saison d’été.

L’EMBARCADÈRE
Lorsque vous lirez ces lignes, la passerelle métallique 
aura été posée. Construite par l’entreprise Sinfal 
d’Amphion-Publier, celle-ci va permettre l’accostage 
des bateaux visiteurs et contribuer ainsi à accroître 
le tourisme lacustre sur notre commune. Rappelons 
que cet investissement bénéficie d’un soutien finan-
cier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

LA DÉMOLITION DES RUINES DU MOULIN
DU BELLEVUE

LE CHALET DU MINI GOLF RESTAURÉ
Réouverture le samedi 7 avril
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NOS ACTEURS Locaux

LÉMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49

Camping Campéole de la Pinède
Vous propose

en hors-saison,
la location

de mobile-homes
pour 2 nuits

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

120, impasse de Thénières
74140 Ballaison

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

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

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

MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MESURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU  

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58

VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

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

de 8 h 30 à 12 h 30
24 h

24 h
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LE TERRAIN DES GRANDES SALLES
Ce grand terrain, situé sur le coteau de Cérésy, est baptisé 
terrain des Grandes Salles, et beaucoup se demandent pour 
quelle raison est-il en jachère ?

Il y a 35 ans, le conservatoire du littoral s’est porté acquéreur 
de ce terrain pour l’enlever à la spéculation immobilière. Il 
est donc depuis cette date propriété intégrale de l’Etat fran-
çais, mais il a pendant ce temps été confié à la gestion de 
la Ferme de Cérésy. Lors de la reprise de la ferme par la 
société avicole Gaud, le conservatoire a souhaité reprendre 
la gestion de son bien.

Suite à un problème juridique, le terrain est en attente, mais 
cette situation ne saurait durer. Il est prévu un aménagement 
paysager et une agriculture raisonnée par son propriétaire.

LA FERME AVICOLE GAUD
Les travaux d’aménagement se poursuivent, et à leur terme, 
les propriétaires ont décidé de convier les habitants d’Exce-
nevex à une présentation de leurs installations. 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
L’application de la loi NOTRe à nos collectivités a entraîné le transfert des offices de tou-
risme communaux vers une structure intercommunale, l’OTI “Destination Léman” dont 
le siège est à Ballaison Château de Thénières, et qui regroupe les OT de Sciez, Yvoire, 
Douvaine et Excenevex.
Dorénavant Excenevex bénéficiera de deux Bureaux d’Information Tourisme (BIT) situés 
comme précédemment sur la plage et au village, en saison estivale.
Le Président est Hubert DEMOLIS, entouré de deux vice-présidents Jean-François KUNG 
et Chrystelle BEURRIER. La Directrice est Carole TUPIN assistée d’un directeur adjoint 
Jérôme PERRIN.
L’OTI est en charge de la promotion du tourisme, les animations restant à la charge des 
communes à travers des associations.

TRAVAUX et aménagements

Les Serres
de Chevilly

74140 EXCENEVEX - 196, route du Lavoir - CHEVILLY
Tél. 06 08 99 77 20

Plantes à massif
Géraniums

Plants de Légumes
Plantes Aromatiques
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Notre association 2P2R accueille désormais de nouveaux adhérents et nous leur souhaitons 
la bienvenue.
Avec les beaux jours, nous allons reprendre nos activités d’aménagement, nettoyage, dégage-
ment, fléchage dans nos différents circuits de découverte. À noter dans un petit coin de votre 
agenda que dès que la météo sera redevenue clémente et aura séché nos sentiers, nous vous 
inviterons à une balade commune avec pique-nique canadien à l’étang de Cérésy afin de nous 
rencontrer, de mieux nous connaître, et de partager une journée forestière et conviviale.
Les aménagements en secteur humide requièrent beaucoup d’efforts, d’attention, et demandent 
un respect du travail réalisé pour le bien de tous.

Nos amis les chevaux, qui profitent aussi des sentiers, sont invités à utiliser les endroits stabilisés lorsque le terrain 
naturel est fragilisé par de fortes pluies.
Ainsi la forêt est et reste un espace de liberté pour tous.

ASSOCIATIONS
TRAITS EN

SAVOIE
Après un hiver rigoureux, 
l’association Traits en Sa-
voie remet ses chevaux au 
travail pour vous retrouver 
tout long de l’année sur 
différentes manifestations.

ESPRITONIC
L'association Espritonic vous propose de bouger grâce à 
un exercice qui renforcera les muscles du bas du corps.

Assis sur le bord d'une chaise le dos bien droit, inspirez et 
sur l'expiration, se redresser en rentrant le ventre.
Reprendre la position assise, le plus lentement possible, 
toujours en expirant.
Trop facile ? Prendre une bouteille d'eau dans chaque 
main pour effectuer l'exercice
Trop dur ? Prenez le temps lors de la position assise de 
faire plusieurs respirations.
Répétez une dizaine de fois et augmentez au fur et à me-
sure de la semaine. Bon courage et n'hésitez pas si vous 
désirez nous rejoindre pour des séances complètes.
Info Association Espritonic 06 45 76 59 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un hiver rigoureux, l’association Traits en Savoie remet ses 
chevaux au travail pour vous retrouver tout au long de l’année sur 
différentes manifestations. 

Oh trop 
cool 

l’hiver !!! 

Tu en as de la 
chance… Moi, 
elle m’a remis 

au boulot. 

MARCHE AQUATIQUE
Pour sa première saison officielle, la section 
Marche Aquatique du Club “Marcheurs du Lé-
man” se mouillera le lundi 2 avril à 14 h à la 
Plage d’Excenevex, sous le contrôle de la Fédé-
ration Française de Randonnée, seule fédération 
délégataire de la marche aquatique.
La marche aquatique est une activité pour tous y 
compris les non nageurs car nous avons toujours 
pieds puisque le niveau d’immersion ne dépasse 
pas les aisselles… Par contre l’effort fourni est 
conséquent et indolore ! Les bienfaits de l’eau sur 
le corps ne sont plus à démontrer.
L’équipement d’été/printemps recommandé se 
compose d’un shorty néoprène, d’une paire de 
gants palmés et obligatoirement, d’une paire 
de chaussures (nous préconisons une paire de 
chaussettes néoprène et une paire de chaus-
sures de sport usagées).
Notre projet annuel de club est la formation d’une 
équipe de juniors (scolaires) pour initiation aux 
joies de la marche sportive aquatique…
Informations sur notre site Facebook : 
les marcheurs du léman
Venez nous rejoindre…
Contact : Diego 0673 789 134
diegocatta1@aol.com

Notre sortie du 1er janvier
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ASSOCIATIONS

CLUB DES AÎNÉS
AMICALE SAPEURS POMPIERS

EXCENEVEX - YVOIRE
Suite à son Assemblée Générale du 8 mars 2018 l’ami-
cale des sapeurs-pompiers d’Excenevex-Yvoire a connu 
un changement : un nouveau bureau jeune et dyna-
mique a été élu, avec à sa présidence ROMERA Lucas. 
L’amicale tient à remercier l’ancien président ROMERA 
Francisco, suite à sa démission due à sa nouvelle fonc-
tion de chef de centre, pour le travail effectué au cours 
des 25 années passées à sa tête. Un remerciement par-
ticulier pour l'accueil chaleureux de toute la population 
d’Excenevex et Yvoire lors du passage des pompiers 
pour les calendriers. 

Le bureau de l’amicale se compose de : En haut de 
gauche à droite : ROMERA Francisco, Membres : HEM-
MAZ Kevin, JACQUIER Alexandre, DA SILVA Cedric, 
FAVIER-BOSSON David, manque sur la photo Franck 
GAGNEUX.
En bas de gauche à droite : Président ROMERA Lucas, Vice 
President MOUCHET Quentin, Secrétaire OBERSON Ca-
theline, Trésorier BAINUM Xavier.

Rencontre de printemps, ou presque ! 
Pour l’A.G. des Aînés d’Excenevex

D’abord fixée au 1er mars comme pour anticiper la venue
des beaux jours, c’était sans compter sur l’un des derniers 
assauts de l’hiver…C’est donc le 8 mars que les aînés se 
sont retrouvés salle du Léman pour l’assemblée annuelle.
Bonne rencontre, entre autres, pour valider la fidélité dans 
l’inscription des adhérents ; oui le Club se porte bien ! et 
pour rappeler notre programme de ce premier semestre.
- 11 janvier reprise et galette des Rois,
- dimanche 11 mars, excellent après-midi de théâtre par la 
troupe “Les Planches du Manège”, toute une histoire sur :

la gestion du stress et la confiance en soi
- jeudi 12 avril, repas de midi à la salle du Léman par 
notre adhérent-traiteur que vous pourrez apprécier !
- courant juin, notre 1re sortie annuelle dont nous vous 
reparlerons prochainement,
Comme vous le savez le Club se retrouve chaque 
jeudi à 14 h salle du Léman, et vous êtes tous 
cordialement invités à nous rejoindre.

BRUITS DE COULOIRS CÔTÉ COURT
Suite à une trêve hivernale festive (rencontre gourmande 
de Noël et challenge de la galette des rois), il est l’heure 
de se remettre au sport.
L’école de tennis, les cours adultes et l’entraînement 
compétition vont reprendre la semaine 14 (à partir du 
3 avril). Il y a des places dans les différents cours pour 
la session printemps. Cette période est idéale pour re-
prendre une activité sportive aux beaux jours.
Enfants : Mardi-mercredi-jeudi.                                                                                                              
Femmes : Mardi soir ou vendredi matin (pendant que 
les enfants sont à l’école).
Hommes : Mercredi soir et jeudi soir.
Les tarifs et les créneaux horaires sont consultables sur 
notre site internet (tennis-club-excenevex.com).
Cette année encore nous vous proposons des adhésions 
club été (juin/juillet/août) à 50 €.
Après trois saisons, une équipe hommes va participer 
aux championnats départementaux de printemps (du 8 

avril au 6 mai). Les ados filles quant à elles auront au 
mois de juin un tournoi multi chance regroupant toutes 
les joueuses 13-14 ans de la région.
Cette année le tennis club souffle ses 20 bougies.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons 
une belle fête du tennis ouverte à tous membres ou non, 
le samedi 7 juillet au club . Le programme est en cours 
d’élaboration.

Photo souvenir
Stage de 
Pâques (2012)
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EXCEN'Vert

La belle saison approche. Avec nos envies de jardinage, 
c’est l’occasion de penser à nos amies butineuses et polli-
nisatrices les abeilles, qui d’années en années rencontrent 
des difficultés pour se nourrir et pour survivre au contact des 
produits toxiques.
Apiculteur passionné depuis 10 ans, Stéphane Sommeiller 
nous donne quelques conseils :
En volant de fleurs en fleurs dans les arbres fruitiers et di-
verses plantations (potagers compris) de nos jardins (250 
fleurs/heure), l’abeille est nécessaire à la reproduction des 
plantes et à la production de fruits (plus elle butine les fleurs, 
plus les récoltes seront de bonne qualité et en quantité).

L’abeille est dotée d’une vision trichromatique qui lui per-
met de percevoir les couleurs et le chemin à suivre pour 
localiser, au cœur de la fleur, les endroits les plus riches en 
nectar. Elle est très sensible au parfum dégagé par la fleur, à 
l’ultraviolet et aux couleurs vives comme le bleu et le jaune.
Pour lutter contre son extinction, notre commune axe 
ses efforts sur l’abandon total des traitements à base 
de produits néonicotinoïdes. Elle sème annuellement des 
carrés fleuris à différents endroits de notre village. Les 
agriculteurs soutenus par la région, enfouissent en fin de 
saison sur les parcelles sans cultures des semences mé-
lifères (moutarde jaune, sainfoin, phacélie …), garde-
manger automnal idéal pour les butineuses. Nous, les 
particuliers pouvons également choisir les végétaux de 
façon ciblée et raisonnée.
La sauvegarde de nos petits insectes dorés doit être prise 
au sérieux.
Je vous ai listé pour vous aider dans vos plantations les 
principaux végétaux que les abeilles affectionnent parti-
culièrement.

Contacter Stéphane au 06 06 78 37 52
ou stephane.sommeiller@fft.fr.

Renseignements supplémentaires sur Réseau Ada 
(réseau national des associations du développe-
ment de l’apiculture) http://adafrance.org/

PROTÉGEONS LES ABEILLES

FLEURS

Soucis
Phacélie
Bruyère
Tournesol
Jacinthe
Anémone
Campanule
Rose trémière
Marguerite
Sainfoin
Verveine
Myosotis
Moutarde jaune 

PLANTES
AROMATIQUES

Sauge
Sarriette
Menthe
Bourrache
Lavande
Marjolaine
Mélisse
Thym
Hysope
Origan
Coriandre
Basilic

FLEURS
SAUVAGES

Moutarde
Coquelicot
Bleuet
Consoude
Primevère
Bourdaine
Trèfle des prés
Pissenlit
Pâquerette
Reine-des-prés
Achillée
Épilobe

ARBRES
FRUITIERS

Tilleul
If commun
Saule pleureur
Acacia robinier
Châtaigner
Bouleau
Arbre de judée
Arbre à miel

ARBUSTES ISOLÉS
OU HAIES VIVES

Noisetier
Sureau
Troêne
Barbéris
Framboisier
Cotonéaster
Seringat
Aubépine
Buis
Pyracantha
Viorne 

PLANTES
GRIMPANTES

Glycine
Lierre
Chèvrefeuille
Vigne vierge
Clématite
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EXCEN'Vert
OBJECTIF : ZÉRO PESTICIDES : l’engagement de votre com-
mune pour préserver votre santé et votre environnement.

Depuis plus de 10 ans, l'objectif de la commune a été 
de réduire l'application de produits phytosanitaires, en 
gérant différemment nos espaces verts, et notre voirie. 
Désherber thermiquement, mécaniquement ou manuel-
lement tous les espaces traités auparavant n'était pas 
possible, ces méthodes étant énergivores, chronophages, 
donc financièrement onéreuses. Un plan de gestion dif-
férenciée a donc été établi pour fixer les priorités pour 
l'entretien de notre milieu de vie. Il a fallu admettre pour 
certains que la végétation présente dans certains lieux 
n'était pas "sale", mais juste indésirable, au niveau de la 
voirie du centre du village, et du cimetière notamment. 
Portons un nouveau regard sur ces “adventices” que sont 
les “mauvaises” herbes.
Dans d'autres endroits, la tondeuse ou la débroussail-

leuse nous ont permis 
d'entretenir certaines 
parties de voirie, sans 
désherbant chimique. 
Notre plan de gestion 
différenciée étant validé, 
L'Agence de l'eau nous 
a aidés à financer une 
partie de la balayeuse 
qui est équipée d'une 
brosse de désherbage, 
utilisée régulièrement 
pour le nettoyage du vil-
lage, des RD traversant 
le village, la voie verte, 
et les différents quartiers 
de notre commune.

MAIS POURQUOI, QUEL INTÉRÊT ?

L'État a restreint de plus en plus les possibilités d'utili-
ser des produits phytosanitaires, car quoiqu'en disent les 
producteurs de ces produits, leur impact sur notre en-
vironnement est important, sans être encore tout à fait 
totalement identifié. Leur présence à l'état de traces dans 
les eaux du Léman est avérée, donc cette présence peut 
se retrouver dans les produits de la pêche, comme dans 
l’eau potable. Scientifiquement les taux mesurés ne pré-
sentent pour l’instant aucun danger et l’eau potable au 
robinet subit un traitement destiné à les éliminer.

Toutefois, leur impact négatif sur les insectes pollinisateurs 
est réel et la population aviaire diminue constamment.

Nous comprenons également les agriculteurs qui ont 
besoin, dans le respect de la législation, de pouvoir pro-
téger leurs récoltes contre les parasites.

Il faut garder une juste mesure et quand il est possible 
d'éviter les pesticides, faisons-le ! L’état dans lequel nous 
remettrons notre environnement dans les mains de nos 
enfants et petits-enfants, nous concerne tous !

Mes déchets  
de jardin   
restent
au jardin !

    MES
DÉCHETS

j’y veille !
Informations 
et prises de rendez-vous
04 50 94 27 27

SUR  
RENDEZ-VOUS
GRATUIT  
JUSQU’À 10M3  
DE BRANCHAGES

Service  
de broyage  
à domicile
des branchages
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VIE du village
UNE AUTEURE EXCENEVIENNE

Joëlle Vaudaux-Lambert aime l’écriture, les mots, les jeux 
de mots, les jolies histoires. Elle s’est longtemps exprimée à 
travers le théâtre, notamment avec “son petit théâtre bleu” : 
un théâtre de marionnettes à fils, faisant rêver les enfants à 
travers des contes toujours porteurs d’une belle morale. En 
plus de raconter, elle aime apporter du rêve, de la magie, 
alléger chacun dans un moment d’évasion ; et en même 
temps, faire réfléchir sur des thèmes qui lui sont chers comme 
le commerce équitable, l’environnement, la place de chacun, 
ou la question de nos choix.
Aujourd’hui, elle élargit son mode d’expression et nous 
présente son premier livre de littérature jeunesse : 
Les mésaventures d’une petite étoile superbement 
illustré par Debbie Scott. L’écriture se fait douce, poétique, 
joliment humoristique pour évoquer le destin d’une petite 
étoile de mer, malade, devenue hostile à son milieu de vie.
Comme dans un conte philosophique, le message est 
double et s’adresse aux petits comme aux grands. Comment 
affronter une situation difficile ? Toujours croire en sa bonne 
étoile ! Son prochain livre, en cours, développera le thème 
de la différence.
Un joli cadeau à faire aux enfants qui vous entourent ! 
Vous pouvez vous procurer “Les mésaventures d’une 
petite étoile” directement chez Joëlle 17, chemin de 
la Fontaine - 06 79 85 75 65 

GALETTE DES ROIS

Bravo à la famille Brousot heu-
reuse gagnante du premier 
challenge de la galette des rois 
organisé par le tennis club dé-
but janvier. Une nouvelle ma-
nière de contribuer à favoriser 
de sympathiques moments de 
partage au sein du village.

CLUB LECTURE
Pour sa 3e conférence publique, le club 
lecture a accueilli Kairollah Adémi venu 
présenter son “carnet d’exil” et témoigner 
de son parcours poignant : ce jeune gar-
çon orphelin à l’âge de 11 ans, a fui sa 
terre natale, l'Afghanistan en 2009. Il a 
raconté les 11000 kilomètres parcourus 
seul pendant cinq ans, les prix exorbitants 
des passeurs, la prison, la frayeur d’être 
jeté à la mer ne sachant pas nager, les 
cachettes dans les coffres ou les soutes 
des bus…pour enfin arriver en France à 
15 ans. Rencontre bouleversante. Suivez 
nos prochains rendez-vous !

Mme Evelyne Guyon, sous-préfète  a eu le 
plaisir de remettre, en compagnie de Mr le 
Maire, à Mme Stockman, son certificat de na-
turalisation, dans les locaux de la Sous-pré-
fecture de Thonon le jeudi 1er mars.
Bienvenue à Mme Stockman dans la citoyen-
neté française,  qui nous a dit sa joie et la 
réalisation d’un rêve de jeunesse.
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VANDALISME et incivisme
VANDALISME 

DANS LES BOIS
La récente association 2P2R œuvre bénévolement 
pour valoriser les sentiers dans les bois de notre com-
mune, aménager et créer des itinéraires de randon-
nées ouverts à tous. La réalisation de ces itinéraires 
nécessite des aménagements légers comme la signa-
létique des différents parcours, et dans les passages 
les plus humides, la fabrication de petits ponts en 
bois permettant un franchissement plus aisé. Or, il, 
se trouve qu’à la grande stupéfaction de ces béné-
voles dévoués, le fléchage a été vandalisé à plusieurs 
reprises, les panneaux cassés, arrachés, jetés au loin, 
les petits ponts détruits et le dernier volatilisé ! 
Qui sont ces gens malintentionnés qui sont déran-
gés par ces installations ?
Qui s’oppose à la libre circulation dans les bois 
communaux ? Ce vandalisme anonyme est lâche et 
scandaleux. Les espaces naturels doivent être par-
tagés par tous : randonneurs pédestres, vététistes, 
cavaliers, chasseurs.
Dorénavant ces aménagements qui sont les bien-
venus et indispensables seront équipés d’un sys-
tème antivol.
Chacun doit trouver sa place dans le respect de 
l’autre. 

Tant qu'il ne saura pas 
faire cela, 

FAITES-LE POUR LUI 
et aussi 

POUR LES AUTRES !

Un petit effort pour vous...
... un grand geste pour le 

village, merci.

04 50 72 37 81

30, chemin de la Galotte
74140 EXCENEVEX

leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com

B

POURQUOI ENCORE 
UNE JOURNÉE 
PROPRETÉ ?

POUR ÇA

UN GRAND MERCI 
AUX PARTICIPANTS !

NOUS ÉTIONS BIEN OBLIGÉS 
D'EN ARRIVER LÀ

ACTION RÉACTION



EXCEN’Écho 12

SCIEZ - 60, route d’Excenevex
74140 Sciez - 04 50 26 46 33
BONS-EN-CHABLAIS - 20, avenue du Jura
74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49
DOUVAINE - 4, rue du Centre
74140 Douvaine - 04 50 94 73 67

1

Cuisine - Dressing

04 50 70 46 49

NOS ACTEURS Locaux
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EXCEN' Infos
Un point de collecte a été déposé 
en mairie : Venez y déposer vos an-
ciennes paires de lunettes ! Les mon-
tures seront destinées aux personnes 
les plus démunies. 
Cette opération est organisée par SCD de Sciez 
dans le Chablais avec l’association “Léman 
Horizon Madagascar” de Sciez.

BOUTIQUE DE LA SOLIDARITÉ
CHAQUE MARDI 
DE 14 H À 16 H

DOMAINE DE THÉNIÈRES

ANTENNE DE JUSTICE
ET DU DROIT

L’Antenne de Justice et du Droit en Chablais est un lieu 
d’information sur les droits et les devoirs de chacun. 
Ouverte à tous, elle propose un accompagnement 
pour les victimes ainsi qu’un espace de résolution 
des conflits. C’est un service de proximité, gratuit, 
anonyme et confidentiel qui, pour chacun d’entre 
nous, permet :

- L’accès au droit
Des juristes vous renseignent sur des questions 
relatives au droit du travail , au droit de la famille, 
au droit locatif... Du lundi au vendredi, sans 
rendez-vous

- L’aide aux victimes
assurée par l’association AVIJ des Savoie vous 
informe et vous aide dans vos démarches si vous êtes 
victime de violences, d’agressions sexuelles, de vols, 
d’escroqueries... Sur rendez-vous

- L’Aide à la résolution amiable des litiges... 
Sur rendez-vous

10, chemin de Morcy – Tour N° 15 – La Versoie 
Thonon-les-Bains - Tél. 04 50 17 04 82
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 17 h.
(le jeudi matin : ouverture à 9 h 30)

				 	

Vous	propose	une	solution	simple	pour	recycle	vos	lunettes	
Toutes	ces	montures	sont	destinées	aux	personnes	les	plus	démunies.	

	
Service	de	collecte	de	Lunettes	Usagées		

Cette	opération	est	organisée	par	SCD	de	Sciez	dans	le	chablais	avec	l’association	«	Léman	Horizon	Madagascar	»	de	Sciez	

.														Tél	:	06	95	52	64	09	/	contact@scd-sciez.fr	/	www.scd-sciez.fr	

www.alpibrod.com

www.creativpub.com

papiers cartons

Créations et Réalisations Publicitaires

ALPIBROD
Créativ'Pub

Service de Collecte à Domicile
dans le Chablais

S C D
SCD

Le meilleur accompagnement pour gagner du temps

C a r t o n s  p l i é s
NO PLASTIC

VOTRE TRANSPORT À LA 
DEMANDE

Le Tadispo est le service de 
transport à la demande de 
Thonon Agglomération. Il 

vous permet de vous déplacer facilement d’une commune 
à l’autre du Bas-Chablais, sur l’itinéraire et à l’horaire 
souhaités.
Ce service est accessible à tous, y compris aux personnes 
à mobilité réduite : les deux minibus qui circulent sont 
équipés à cet effet.
Inscrivez-vous au 04 50 74 49 96 ou au numéro azur 
0810 00 88 39 au plus tard une demi-journée à l’avance. 
Ce service fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h non stop.
Les tarifs : Le coût d’un déplacement est de 3 euros quelle 
que soit la distance parcourue. (carnet de 10 tickets : 
20 euros !). Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Les titres de transport sont vendus à bord des 
véhicules. Ou sur le site : tadispo@ratpdev.com

ENEDIS
Enedis met en place un nouveau service gratuit d’infor-
mation par Email qui vous permet d’être alerté per-
sonnellement d’une future coupure d’électricité pour 
raison de travaux
15 jours avant la date des travaux, Enedis vous envoie 
des informations relatives à la nature des travaux, à 
leur localisation et aux horaires de coupure.
Pour vous inscrire : www.enedis-prevenance.fr

E-mail : hoteldelaplage@sfr.fr -Tél. 04 50 72 81 12

								
							
	
								EVIAN	–	THONON																																						MESSERY	-	VEIGY	

	
	
	
	
	
	
	
					
				
				Alexandre	BOURLARD–	Lucie	LAVOREL	

	

	

	

	

	

	

AGENCE	IMMOBILIERE	

ACHAT	-	VENTE	-	LOCATION	-	VIAGER	-	CHASSEURS	DE	BIENS	-	
PROGRAMME	NEUFS	-	ESTIMATION	

Agence	Immobilière		

Messery	
27,	Rue	du	Bourg	
74140	Messsery	

Tel	:	04.50.36.74.74	
Mail	:	messery@leman-property.com	

Site	:	leman-property.com	

Restaurant
et Hôtel de la Plage
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EXCEN' Infos

RÉUNION PUBLIQUE

RÉUNION AVEC LA GENDARMERIE
Dans le cadre de son plan d’améliora-
tion de la sécurité publique, le capitaine 
Anselmet, commandant de la brigade de 
Douvaine-Bons, convie les habitants d’Ex-
cenevex, a une réunion de présentation 

le vendredi  27 avril 
à 18 heures 

salle Symphorienne.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Lundi 16 avril de 13 h 30 à 16 h 30 
se tiendra le 11e forum de jobs d’été 
Espace Tully à Thonon, organisé par 
le Bureau Information Jeunesse, 
Pôle emploi et la Mission Locale 
du Chablais. Vous aurez la possibilité 
de consulter les offres d’emploi, d’aller 
à la rencontre des professionnels et de 
bénéficier de conseils personnalisés.

GRAVIR LA 
MONTAGNE

Gravir la montagne, tout un symbole ! 
C’est ce que va tenter de faire Petit 
Sy, ce personnage dont on assiste à 
la naissance et à ses aventures qui lui 
demandent de la persévérance et du 
courage, de l’inventivité et de l’humilité 
pour parvenir à monter ce rocher tout 
en haut de la montagne. Laure-Isabelle 
Blanchet nous propose, un peu à la 
manière d’un cartoon, un spectacle 

sans paroles où la musique se fait véritable langage. Petit Sy, symbole 
de l’innocence et de l'audace conjuguées, nous rappelle qu’à chaque 
âge de la vie, nous sommes confrontés aux montagnes à gravir, aux 
problèmes à résoudre, aux peurs à surmonter, aux revers à accepter. 
Un spectacle drôle et touchant pour un éloge de la tentative, de 
l’inventivité, du dépassement de soi.

Mercredi 23 mai 17 h salle Symphorienne.
À partir de 5 ans.

DON
DU SANG
LE MARDI

15 MAI À SCIEZ
DE 16 H 30 À 20 H

MOBILISONS NOUS !
Il n’existe malheureusement aucun produit 
artificiel pour remplacer le sang humain. Il 
est donc essentiel de le donner pour sauver 
des vies, aider les malades !
Nous avons vraiment besoin de chacun 
de vous ! Chaque don est précédé d’un 
entretien confidentiel avec un médecin de 
l’EFS et une collation est servie après.

LA COMMUNE D’EXCENEVEX 

RECRUTE POUR 
LA SAISON D’ÉTÉ
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PLANNING des manifestations

SAMEDI 28
et DIMANCHE 29 AVRIL

à la Cavalcade Chevilly
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
ÉQUITATION WESTERN

Equi-Yaute 74 Allinges

DIMANCHE 13 MAI

PASSAGE DU TOUR DU LÉMAN
EN MARCHE NORDIQUE

MERCREDI 23 MAI
salle Symphorienne, 17 h
CHEMINS DE TRAVERSE

“Petit Sy” - Marionnettes

DIMANCHE 27 MAI
PASSAGE CYCLOTOUR

DU LÉMAN

SAMEDI 2 JUIN
plage, de 8 h à 2 2h

LA COURSE DE “OUF”
DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Course à pied avec obstacles
www.lacoursedeouf.com

SAMEDI 9 JUIN
plage

BEACH RUGBY
Thonon RC

DU 14 AU 17 JUIN
sur la plage,
HEIVA NUI

FÊTE POLYNÉSIENNE
TE UI TAMA NO RAGNIVAVAE

VENDREDI 15 JUIN
salle Symphorienne

FÊTE GYMNASTIQUE
Espritonic

SAMEDI 23 JUIN

sur la plage,
FÊTE DE LA MUSIQUE

FEU DE LA SAINT JEAN
Excenevex en fête
et Club des Jeunes

LUNDI 25 JUIN

salle Symphorienne
FÊTE FIN D’ANNÉE GYM

Espritonic

SAMEDI 30 JUIN
sur la plage

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DES ÉCOLES APE

DIMANCHE 1ER JUILLET

sur la plage
FLAG SUR LÉMAN

Black Panthers Thonon

DIMANCHE 1ER JUILLET

village et plage
LA RONDE DE LA PRESQU’ÎLE 

DU LÉMAN
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EXCEN ’ Infos

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL OTI
ot@excenevex.fr - Tél. 04 50 72 80 92

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

SIVU DES ÉCOLES Mairie d’Yvoire
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
De 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
du lundi au jeudi et le vendredi de 8 h à 12 h
04 50 72 80 36 - sivu.exc-yvoire@wanadoo.fr
www.excenevex.fr rubrique vie quotidienne, vie scolaire

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
670, avenue de Sciez • 74140 SCIEZ
04 50 72 34 97 • pij.sciez@free.fr

INFIRMIÈRES
Laurence 06 87 15 76 18 - Valérie 06 16 89 06 83 - Karima 06 64 21 18 10

ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
04 50 33 23 93 • Fax 04 50 94 22 33

PUÉRICULTRICE
Emmanuelle RAOUX • RAM - 33, rue du Centre • Douvaine 04 50 94 23 63
Pôle médico-social de Douvaine 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 23 63 - Fax 04 50 94 22 33
Relais Assistantes Maternelles – RAM 670, av. de Sciez • 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 34 40 - 06 72 50 15 19 - ram.bci@orange.fr

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

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

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

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

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

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

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON • 04 50 85 17 57

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés)
284, route de la Basse Arve • 74380 ARTHAZ - 04 50 36 02 80

DÉCHETTERIE DE SCIEZ
Vignette orange obligatoire, délivrée en mairie sur présentation de carte 
grise et justificatif de domicile.
> Gravats, ferraille, verre, cartons d’emballage, tontes, tailles et encombrants…
Du 1er avril au 30 septembre : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Du 1er octobre au 31 mars : de 8 heures à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 heures
• Sciez : fermée mardi, dimanche et jours fériés.
• Artangy (Douvaine) : fermée jeudi, dimanche et jours fériés
• Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et jours fériés.
Des containers sont à votre disposition vers l’atelier municipal, le parking 
des tennis, le terrain de foot, Place de Chevilly et Place Symphorienne.
> Verre, emballages légers en carton, papiers, journaux, plastiques, boîtes conserve
Merci de ne rien laisser autour de ces containers.

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis (jours fériés compris).

RAMASSAGE ENCOMBRANTS (lits, sommiers, meubles, gros électroménager) 
tous les premiers jeudis des mois pairs uniquement sur appel en mairie
au 04 50 72 81 27.

THONON AGGLOMÉRATION
Transport scolaire - Assainissement, ordures ménagères
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON
04 50 94 27 27 • www.cc-baschablais.com

EAU POTABLE : SYNDICAT DES EAUX MOISES ET VOIRONS - RÉSEAU ET 
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
CS 10016 - 7420 THONON CEDEX
04 50 72 40 26 FAX 04 50 72 40 60 • accueil@semv.fr

RELIGION CATHOLIQUE : PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Père Dieudonné Nsengimana - Tél. 04 50 94 01 47
st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr - http://docparoisse.voila.net

PLANNING DES MESSES
EXCENEVEX
Dimanche 15 avril 2018 - 9 heures
Samedi 5 mai 2018 - 18 h 30
Samedi 9 juin 2018 - 18 h 30

SAMEDI SAINT, VEILLÉE PASCALE
31 mars 2018 - 20 h 30 à Douvaine

PÂQUES
Dimanche 1er avril 2018 - 9 h à Messery et 10 h 30 à Sciez 

ASCENSION
Jeudi 10 mai 2018 - 10 h 30 à Sciez

PENTECÔTE
Samedi 19 mai 2018 -18 h 30 à Chens
Dimanche 20 mai 2018 - 9 h à Ballaison et 10 h 30 à Douvaine

COMMUNION
Dimanche 3 juin 2018 à 10 h 30 à Sciez
Dimanche 10 juin 2018 à 10 h 30 à Douvaine

FÊTE DE LA PAROISSE
Dimanche 24 juin 2018 (lieu à définir – contacter la paroisse)

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.


