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Le mot du ma ire
S’il avait mal commencé, l’été 2016 s’est terminé par de longues périodes 
d’ensoleillement et de belles chaleurs, permettant de bénéficier pleinement de 
la plage et de nos paysages.
Celle-ci a connu une affluence exceptionnelle en journées et en soirées.
Les programmes d’animation, nombreux, nous ont amené une fréquentation 
record, confirmant l’attrait et l’intérêt de notre commune dans l’activité touristique 
du Chablais.
Aujourd’hui la politique de qualité de notre principale attraction, ainsi que notre 
communication portent leurs fruits en amenant de belles retombées pour nos 
commerçants et notre commune.
Demain, notre politique d’investissement sera poursuivie pour le développement 
de notre activité touristique, apportant du travail et des emplois pour nos jeunes.
Début octobre, le chantier de la voie verte reprendra pour le dernier tronçon : 
la traversée du village. 
Cet hiver débutera la construction de l’extension de l’école maternelle qui 
apportera  une nouvelle capacité ainsi que la sécurité de la cantine scolaire sur 
place.
L’automne sera également le temps de préparation des fêtes de Noël, qui 
devraient être plus animées que les années passées, grâce notamment à des 
initiatives de nouveaux habitants et de nos associations.
Nous les encourageons vivement et les remercions de leurs efforts.

Pierre FILLON
Maire d’Excenevex

w w w . e x c e n e v e x . f r

Ont collaboré à ce numéro : Josiane Mouchet et Laurence Lassort

Mise en page et impression :                           04 50 26 29 13 - Imprimé avec des encres sans solvants sur papier issu de forêts gérées durablement

Sommaire

Édito du maire

Travaux et sécurité

Excen'vert

Vie du village

Excen'infos

La vie des associations 

Excen'culture

Excen'aînés

Infos pratiques

Naissances
ÉTAT CIVIL

Décès

Mayol DA SILVA (Chef-lieu) le 23 juin
Lyam GRANGEOT (Chef-lieu) le 1er juillet

Marie LEFEBVRE et Vincent LACAUD le 6 août
Mélanie VANDEPUTTE et Alexandre BATAILLARD le 3 septembre

Yvonne CLERC née DEPLANTE décédée le 17 août

Mariages

LE MARCHÉ DU MERCREDI SE POURSUIT !

Les commerçants animant ce marché, tellement satisfaits de l’ambiance à Exce-
nevex ont souhaité continuer à venir nous proposer leurs produits le mercredi au 
cœur de notre village. Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous y retrouverons : Les 
délicieux fromages de Corine Arandel de la ferme du Jardy à Larringes, les plats 
réunionnais de Jean-Pierre dont ses fameux samoussas aux légumes et les excel-
lents beignets de pomme de terre de Bernie. Soutenons cette animation au centre 
de notre village et réservons-leur nos achats !
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TRAVAUX et Sécurité

ÉTAT CIVIL

 

 

Partenaire de vos 

projets immobiliers 

04 50 35 47 60 
Bon pour une estimation gratuite 

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

LES TRAVAUX DE L’AUTOMNE
Début octobre, les barrières métalliques protégeant la voie verte en longeant le 
camping Campéole vont être remplacées par une barrière bois-métal, mieux inté-
grée au paysage que les murs béton réglementaires et homologuée par les services 
du département pour leur résistance au choc. La pose de cette barrière, particu-
lièrement bruyante, avait été repoussée à l’automne afin de ne pas provoquer des 
nuisances sonores au camping.

A la suite, la dernière partie du chantier de la voie verte sera entamée début octobre 
pour arriver au rond-point de l’église. Un soin particulier sera apporté à la traversée 
du bourg au droit de la rue du port des pêcheurs afin de résoudre les problèmes 
posés par la vitesse excessive des véhicules empruntant la D25 sur cette partie de 
la commune, et ainsi modifier les comportements des automobilistes et motos, à la 
demande expresse des riverains.

Simultanément, des aménagements mineurs seront apportés sur certains secteurs 
de la D25 afin de sécuriser l’accès des habitations riveraines.

Le conseil municipal d’Excenevex avait programmé en 2016 l’équipement complet 
de la commune en caméras de vidéo-surveillance, notamment pour prévenir les 
cambriolages.
La gendarmerie nationale nous a conseillé de différer cet investissement afin de 
programmer l’équipement des 17 communes de la CCBC simultanément et de 
manière coordonnée entre les communes, afin de diminuer le coût d’investisse-
ment de manière globale.
Cette installation devrait se faire au cours de l’hiver 2016 - 2017, afin que nous 
puissions être équipés pour l’été prochain.
Actuellement, la zone de la plage et le parking sont couverts par des caméras, ce 
qui a contribué à diminuer voire supprimer les délits.
Il reste, sachant que le risque zéro n’existe pas, à nos habitants à surveiller les 
allées et venues insolites ou suspectes, et surtout à noter les immatriculations des 
véhicules.
Plusieurs cambriolages ont eu lieu récemment dans le Chablais du fait de faux 
policiers ou faux agents des services publics, auprès de personnes âgées. 
Soyez vigilants et n’hésitez pas à appeler vos voisins ou la mairie en cas de pro-
blème.

SÉCURITÉ
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EXCEN’Vert

    MES
DÉCHETS

j’y veille !
Communauté de communes
du Bas-Chablais, SYMASOL et Art terre 

Tél : 04 50 73 09 20 – 06 83 84 41 78 

www.art-terre.net

les ateliers
au jardin 
SAMEDI 
15 OCTOBRE 2016
DE 14H À 18H
EXCENEVEX CENTRE
ACCÈS LIBRE

UN JARDIN
EXTRAORDINAIRE

Nous sommes tous admiratifs en passant devant la 
grille rouge du jardin de Marc et Nicole Mudry. Les 
touristes passent même leur appareil photo entre les 
barreaux pour prendre des clichés de ce si beau jardin.
Quel travail pense-t-on, mais Marc ne le vit pas 
comme une contrainte. C’est un passionné qui a tou-
jours connu le fait de cultiver son potager et a éga-
lement bénéficié des précieux conseils professionnels 
de son beau père.
Il cultive sur 200 m2 tomates, haricots, choux, blettes, 
salades... et même une variété d’un légume exotique 
dont le feuillage grimpe et court sur le grillage de 
clôture y abritant ses fruits : des christophines dites 
chouchou ou chayotte à la Réunion ou en Martinique. 
Elles se cuisinent en gratin comme des courgettes.
Respectueux de la charte zéro pesticide signée par la 
commune, Marc n’utilise que des engrais naturels, 
du fumier de poule sec ou du fumier en croquettes. 
Il a dû traiter une fois seulement les poireaux contre 
la rouille avec de la bouillie bordelaise. Il fait lui-
même ses semis ou ses boutures avec ses propres 
graines. Il peut fredonner la chanson de Charles 
Trenet “C’est un jardin extraordinaire” ...

Christophines
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EXCEN’Vert

    MES
DÉCHETS

j’y veille !

Un nouveau rendez-vous  
pour améliorer vos pratiques 
naturelles- au jardin !
La Communauté de Communes du Bas-Chablais, le SYMASOL 
(syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique) et 
l’association Art terre, vous invitent à participer aux « Ateliers au 
jardin ». Réutilisation des semences, des déchets verts, jardinage 
sans pesticide… : à travers des ateliers, des visites, des animations, 
venez échanger avec des professionnels et experts du jardinage 
durable. Cette manifestation est ouverte à tous les jardiniers : 
jeunes, adultes, expérimentés, novices, logement avec un espace 
vert ou un balcon…

VISITE
Découverte du jardin
familial et balade dans 
le bourg d’Excenevex
avec le service Espaces verts 
de la commune, et des 
jardiniers

Pour comprendre les 
pratiques «Zéro pesticide» 
mises en œuvre dans ces 
différents espaces 
(désherbage, 
fleurissement...).
• A 16h30 - Familles

CONFÉRENCE
Economiser l’eau 
et l’énergie au jardin : 
les bienfaits du paillage
Par « Dédé le jardinier », 
animateur France Bleu Pays 
de Savoie (émission le samedi 
de 9h à 10h)  

Dans notre tradition 
française de jardinage, 
nous sommes habitués à 
voir la terre. Dédé le 
jardinier nous explique 
pourquoi au contraire, il est 
intéressant de couvrir le sol 
avec différents paillages. 
En effet la base du 
jardinage c’est le sol, qui 
n’est pas un simple support 
mais bien un être vivant 
complexe et en perpétuelle 
évolution.
• De 15h à 16h30 - Adultes

RENCONTRER  
ET ÉCHANGER
• De 14h à 18h

Art terre et le réseau « Les
 Jardins verts du Chablais »
Un espace pour échanger 
sur les pratiques de 
jardinage au naturel, avec 
les membres des « Jardins 
verts du Chablais ». Ce 
réseau regroupe des 
jardiniers amateurs pour se 
former, visiter des lieux, 
partager des astuces et de 
bonnes recettes... Venez à 
leur rencontre !

Objectif zéro pesticide 
sur ma commune
Par le SYMASOL (syndicat 
mixte des affluents du 
sud-ouest lémanique)

Présentation et exposition 
sur la Charte régionale pour 
l’entretien des espaces 
publics signée par la 
commune d’Excenevex en 
2015.

Rencontres avec 
des producteurs locaux
Le jardin de Quincy à 
Massongy, maraîchage 
biologique (avec le soutien 
d’Initiaterre)

La ferme de Langin à 
Bons-en-Chablais

ANIMATIONS  
ET ATELIERS
Mes déchets de jardin
restent au jardin
Avec le service Prévention et 
gestion des déchets de la 
Communauté de communes du 
Bas-Chablais

Broyage, compostage, 
paillage : venez trouver 
informations et astuces pour 
valoriser vos tontes de 
pelouses, feuilles mortes et 
branchages. Repartez avec 
un sac de broyat.
•  De 14h à 15h et de 16h30  

à 17h30 - Adultes

La nature en tableau
Par l’Association art terre

Sur les traces du peintre 
Arcimboldo, réalisez un 
tableau à partir d’éléments 
naturels : mousses, lichens, 
fleurs, feuilles…

• De 14h à 15h et de 16h à 17h
•  A partir de 5 ans, limité  

à 10 enfants

« Jeu de memory »
Par La Cagette à Roulettes

Découvrir en s’amusant les 
petites bêtes du jardin !
• De 14h à 18h - Enfants

Conserver ses graines 
de tomates
Avec les jardiniers amateurs  
du réseau « Les jardins verts  
du Chablais »

Découvrez quelques gestes 
simples pour garder vos 
semences et les réutiliser.
• De 14h à 15h - Adultes
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LES ATELIERS AU JARDIN : SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
OÙ ? Rue des écoles à Excenevex, entre la mairie et l’église. Repli à la salle Symphorienne en cas de pluie. 
Stationnement : parkings à proximité de l’église
ACCÈS ET INSCRIPTIONS Inscriptions aux ateliers et animations sur place uniquement. Entrée libre
PETITE RESTAURATION Goûter “local et bio” par la Cagette à Roulettes
ORGANISATION Communauté de communes du Bas-Chablais, SYMASOL et Art terre
INFORMATIONS Tél : 04 50 73 09 20 - 06 83 84 41 78 - info@art-terre.net - www.art-terre.net
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Au Bonheur Du Lac
Chambres d'hôtes - B&B

74140 Excenevex

+33(0)6 76 35 25 53
info@aubonheurdulac.com
www.aubonheurdulac.com

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

NOS ACTEURS Locaux

04 50 70 46 49
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VIE du Village

C’est en 1978 que René et Anne-Marie Favre ont ache-
té leur maison à Chevilly. Des travaux sont nécessaires 
pour transformer une ferme en maison d’habitation ; et 
c’est en 1983 qu’ils emménagent.
Dans le jardin, se trouve une ancienne dépendance qui 
regroupait autrefois trois petites pièces : l’une abritait un 
four à pain datant de 1927, l’autre “le bouêton” où vivait 
le cochon, et la dernière les toilettes sèches. Il est évidem-
ment hors de question pour ces nouveaux propriétaires 
de transformer cette jolie dépendance en garage ou en 
abri de jardin. Bien au contraire, René Favre, en tant que 
passionné d’histoire se fait le protecteur du patrimoine. Il 
va s’informer, observer,  se former aux gestes du boulan-
ger pour remettre en activité ce four à pain.
Dans le passé, on allumait le four à pain lors des fêtes 
du village comme la vogue ou le jour de la Saint Sym-
phorien. Ce four privé était ouvert à tous. Anne-Marie se 
souvient avec émotion des fameuses tartes aux prunes 
cuites pour tout le quartier.
A l’occasion de la fête des voisins dimanche 4 septembre 
à Chevilly, René a fait revivre cette tradition, entretenant 
ce lien si important de la convivialité entre habitants d’un 
village.

René a fait la pâte, entretenu le feu dans le four en pierre, 
surveillé la cuisson des pains qui ont accompagné les 
plats que chacun avait apportés. Mais également, dans 
le four à pain, Josiane a apporté à cuire ses galettes 
au sucre, Valérie sa pissaladière, comme avant. Et c’est 
bien cela la convivialité dans un village : se regrouper 
et partager dans une ambiance festive où les rapports 
humains s’enrichissent de vrais moments de vie.

FÊTE DES VOISINS DE CHEVILLY
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EXCEN’ Infos

SIVU
Une bonne rentrée 2016 qui s'est déroulée 
sous le soleil ce 1er septembre. Les enfants de 
nos deux communes ont retrouvé leurs ensei-
gnantes et 3 nouvelles jeunes maîtresses, l'ef-
fectif enseignant est au complet pour nos 207 
enfants dans leurs 8 classes.
Nous souhaitons la bienvenue à Laurie Kallaba 
qui complète la semaine d'école à Yvoire et en 
maternelle à Excenevex, à Marion Betton qui 
assurera une classe de primaire à Excenevex et 
à Natacha Vidal qui sera son binôme.
La nouvelle organisation des NAPs adoptée l'an 
passé est satisfaisante. Les enfants ainsi que 
notre personnel du SIVU qui s'implique beau-
coup pour les occuper intelligemment et de façon ludique sont très heureux de ces 
45 minutes hebdomadaires.
Des nouvelles du groupe scolaire : nous allons procéder tout prochainement à 
l'attribution des marchés de travaux aux diverses entreprises du bâtiments qui ont 
répondu à notre offre et de ce fait vous allez voir dans l'automne les travaux de ter-
rassement commencer à côté de l'école maternelle.
Pour toute information ou inscription, veuillez vous adresser au secrétariat du SIVU, 
auprès de Mme Claudine Bron-Fontanaz au 04 50 72 80 36 ou à l'adresse mail 
suivante : sivu-exc.yvoire@wanadoo.fr

Bonne année scolaire à tous.

De gauche à droite : Laurie, Marion, Natacha

PÉRISCOLAIRE

CONVENTION DE PARTENARIAT EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE ET DES FAMILLES

Dans la continuité de l'accueil organisé depuis le 1er janvier 2016 pour les enfants d'Excenevex-Yvoire, une 
convention de partenariat a été signée avec le SISAM (Syndicat Intercommunal Sciez/Anthy/Margencel). Celle-
ci, fixée pour une durée de 1 an reconductible, permet d'assurer les places nécessaires à l'accueil des enfants 
par les deux prestataires enfance que sont le Foyer Culturel de Sciez et l'ABCJ Sciez tant sur l'accueil des mer-
credis que pendant les vacances scolaires. La convention permet également aux familles de bénéficier d'un 
tarif d'accueil appliqué en fonction des quotients familiaux établis par la CAF prenant en compte les ressources 
des ménages. Les communes et le SIVU se sont engagés à prendre en charge le différentiel entre le tarif facturé 
aux familles et le coût réel du prix d'accueil à la journée. Ce partenariat, à l'avantage des familles, répond 
aux besoins au plus proche de la réalité des journées de fréquentations. Les familles d’Excenevex intéressées 
peuvent prendre contact avec le secrétariat de la mairie.
Parallèlement, un travail mené par l'Éducation Nationale et le Conseil Départemental sur la modification de 
la carte scolaire du second degré est actuellement en cours. Le rattachement des communes d'Excenevex et 
Yvoire dès la rentrée prochaine pourrait être envisagé au Collège de Margencel aux côtés des élèves de Sciez, 
Anthy et Margencel. 
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EXCEN’ Infos

OCTOBRE ROSE
Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein. La commune d’Excene-
vex s’implique cette année encore pour cette opéra-
tion. Même si le taux de participation au dépistage est 
en hausse (64 % en Haute-Savoie), aujourd’hui une 
femme sur trois ne fait pas de mammographie. 
Les communes sont sollicitées pour éclairer ou habil-
ler de rose un élément ou monument marquant.

AU PROGRAMME, 2 ÉVÈNEMENTS MAJEURS
SUR ANNEMASSE, SEYNOD ET GAILLARD

LES 4 ET 5 OCTOBRE

LA CÉRÉMONIE
DE COMMÉMORATION

DU 11 NOVEMBRE
AURA LIEU À 11 H

AU MONUMENT AUX MORTS

SERVICE CIVIQUE
Comme vous le savez, depuis 
plusieurs mois, afin de favori-
ser l'engagement des jeunes, 
les services de l’État ont multi-
plié les structures agréées pour 
permettre à chaque jeune qui 
le souhaite de bénéficier d'une 
mission de Service Civique.

Aujourd'hui dans notre dépar-
tement, il y a de nombreuses 
offres à pourvoir dans différents domaines (éducation 
pour tous, sport, environnement, solidarité...) sur l'en-
semble de notre territoire. Un jeune peut donc trouver 
une expérience à valoriser dans son parcours et dans 
son bassin de vie. 

L'ensemble des offres disponibles sont consultables sur :       
www.service-civique.gouv.fr/page/trouver-une-mission                                      
Une veille active est nécessaire car de nouvelles offres 
sont mises en ligne tous les jours.

Pensez à vous 
inscrire sur les 

listes éléctorales 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE
en vue des prochaines

élections présidentielles

-  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
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LA VIE des associations
LA CHASSE

L’automne arrive et  les activités reprennent,  parmi elles 
“la chasse”.
Nous  informons tous les habitants de la commune qu’elle 
est ouverte du 11 septembre 2016 au 17 janvier 2017, 
les jeudis et dimanches et jours fériés.
L’ACCA d’Excenevex, en accord avec la Fédération des 
chasseurs, a décidé de réimplanter le faisan sauvage sur 
la commune. Afin de préserver l’espèce, il ne sera pas 
chassé pendant 5 ans.
Notre association met tout en œuvre pour assurer au 
maximum  la sécurité en période de chasse.
Nous déplorons cependant que des individus mal inten-
tionnés enlèvent ou vandalisent le matériel mis en place : 
affichage, pose de panneaux pour délimiter les zones de 
chasse lors des battues.
Afin d’assurer la meilleure sécurité possible, il serait souhaitable que tous les amoureux de la nature portent des 
vêtements voyants. La vigilance est notre priorité.

FESTIVAL EN JUIN
ET FESTIVITÉS DE NOËL !

L’association ArtEnLac, avec le soutien de 
la mairie, envisage de monter un festival 
pluridisciplinaire dans notre chère com-
mune d’Excenevex, au mois de juin. Au 
programme : musique, théâtre, danse, 
arts de la rue, contes, courts métrages, 
ateliers créatifs, démonstrations sportives, 
artisanat local… Mais surtout un festival 
participatif où pédagogie, découverte et 
amusement se côtoieront.
Pour bien faire, nous faisons appel aux 
résidents Exceneviens pour de l’aide ponc-
tuelle ainsi qu’aux personnes désireuses 
de rejoindre notre association.
En attendant les beaux jours prochains, 
nous vous proposons un avant goût aux 
fêtes de Noël, sur une journée, le same-
di 17 décembre, où nous vous invitons 
à monter sur une vraie scène nous faire 
partager vos talents : chant, instrument, 
danse, démonstrations en tout genre sont 
les bienvenus. Une chanteuse et comé-
dienne pourra vous guider dans vos inter-
prétations diverses. Des répétitions seront 
organisées à partir de la mi-octobre. Ins-
cription au spectacle de Noël ou informa-
tions sur le festival de juin à cette adresse 
mail : artenlac@gmail.com ou sur notre 
page facebook Artenlac



EXCEN’Écho1111

LA VIE des associations
TENNIS

C’est sur un terrain flambant neuf que les cours de 
l’école de tennis reprennent cette année.                   
Et sur de la terre battue ! Surface confort pour les 
genoux des jeunes et moins jeunes.

Le club vous propose d’essayer 
gratuitement une heure sur ce style 
de terrain.
Inscription au 06 06 78 37 52
Max reprend cette année le chemin 
de l’école de tennis. Il reste encore 
des places dans les différents cours 
enfants et adultes (pour info des 
sessions débutants, avancés et 
compétition sont proposées).

Cette année le cours adultes lady 
reprend le lundi après-midi (pendant que les en-
fants sont à l’école), bravo les mamans !

Renseignements sur notre site :
tennis-club-excenevex .com ou 06 06 78 37 52
Pour info : suite au succès de la dernière sortie à 
Europa Park  le club propose cette année  un dépla-
cement pendant le week-end de Pentecôte au Puy 
du Fou. Les places étant limitées nous vous conseil-
lons de réserver au plus vite.

Le bureau.

ESPRITONIC
Il n'est pas trop tard pour venir essayer gratuitement 
une de nos séances de remise en forme à la salle 
Symphorienne  d'Excenevex : 
Lundi 9 h : Pila-Streching
Lundi 19 h : Fitness
Lundi 20 h : Pila-Gym-ball
Mercredi 10 h : Pila-Stretching
Garder la forme ou la retrouver dans une ambiance 
conviviale est l'objectif de notre association.
Les cours sont mixtes.

Mireille DIEU

SALSA

MARCHÉ DE NOËL

AU CŒUR DE NOTRE VILLAGE,
UN MARCHÉ DE NOËL S’INSTALLERA

LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

C’est une nouvelle acti-
vité qui vient enrichir 
les animations de loi-
sirs pour adultes à Ex-
cenevex. En effet, Jean-
Pierre propose, cette 
année des cours de sal-
sa cubaine le vendredi 
soir de 20 h à 21 h à 
la salle Symphorienne.
Venez danser pour 
souffler, vous échapper, 
vous ressourcer dans 
une ambiance latino !
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EXCEN ’ Culture
RETOUR SUR LE PASSÉ :

LA PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE D’EXCENEVEX

La première bibliothèque publique de la commune 
d’Excenevex remonte au 28 août 1862. 
Ce jour-là, le conseil municipal réuni sous la prési-
dence de monsieur le maire Joseph CLERC et consti-
tué des conseillers Georges, Jean-Marie et Jean 
CLERC, Louis et Philippe BULLAT, ainsi que Claude 
DUCHESNES, était invité, sur recommandation de la 
préfecture, à voter un crédit spécial “à prendre sur les 
fonds disponibles de la commune” pour l’acquisition 
d’un meuble-bibliothèque pouvant contenir au moins 
cent volumes. 
La directive préfectorale laissait espérer que le minis-
tère de l’Instruction Publique pourrait accorder une 
aide aux communes  nécessiteuses.
C’est ainsi que le conseil municipal d’Excenevex, re-
connaissant pour la première fois l’importance de la 
lecture à l’école et dans la commune, votait, à l’una-
nimité des conseillers présents, un crédit spécial de 
quarante francs en vue de l’achat d’un meuble-biblio-
thèque et demandait au maire de solliciter une aide 
auprès de l’Etat, afin de faire face à ce surplus de 
dépense. 

Années Nombre total Nombre de
 de volumes prêts annuels
1897 209 167
1909 271 275

LETTRE DU SOUS-PRÉFET AU PRÉFET
La première bibliothèque d’Excenevex était née. Restait 
à en assurer l’approvisionnement régulier en livres ! 
A cette fin fut mise en place une cotisation appelée “le 
sou de la bibliothèque” qui abondait un fonds géré 
par l’instituteur lui-même. Des subventions ont ainsi 
été régulièrement accordées par la municipalité, en 
dépit de la modicité de ses ressources (environ 25 Fr. 
par an en moyenne)

Dans leur monographie sur les écoles d’Excenevex, 
réalisée en 1888 à la demande de l'Inspection Acadé-
mique pour l'Exposition Universelle de 1889  (l'original 
de ce document est conservé aux Archives départe-
mentales - Série F. 238) Emélie GANTIN, maîtresse de 
la classe enfantine et son collègue L. BOUCHET, direc-
teur de la classe mixte, dressant l'inventaire des fourni-
tures scolaires à leur disposition, parlent de la biblio-
thèque scolaire créée six ans plus tôt et riche d'une 
centaine d'ouvrages dont le quart a été acheté par la 
commune et le reste donné par l'Etat… “Il a été fait en 
moyenne 250 à 300 prêts chacune des cinq dernières 
années” ajoute Monsieur BOUCHET qui avait la res-
ponsabilité de la dite bibliothèque.
Le tableau suivant atteste du succès de la formule, les 
approvisionnements provenant, pour l’essentiel, du 
ministère de l’Instruction Publique, régulièrement solli-
cité par la municipalité.

Pour l’Inspecteur d’Académie, de tels efforts étaient 
louables et il ne manquait pas une occasion de de-
mander au préfet de soutenir les demandes d’ouvrages 
déposées par la municipalité. Ainsi écrivait-il au préfet, 
le 21 août 1897 :

Document annexe : 
“La dernière acquisition de livres faite sur les deniers 
communaux, le 5 mars 1897, comprend 16 ouvrages 
Ces efforts méritent d’être appréciés et encouragés.” 
“J’estime donc qu’il il y a lieu d’appuyer d’un avis favo-
rable la demande de concession présentée à monsieur 
le Ministre en faveur de la dite bibliothèque.”

BORDEREAU D’EXPÉDITION D’UNE CAISSE DE LIVRES 
AU PROFIT DE LA BIBLIOTHÈQUE D’EXCENEVEX

(René Favre, d’après des documents consultés aux Ar-
chives départementales)
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L’armoire à lire, récemment 
installée au printemps offre 
une nouvelle vie aux livres que 
vous avez aimés. Grâce aux 
nombreux échanges qui ont 
eu lieu cet été, son fonctionne-
ment est un succès et le choix 
est renouvelé.
Excenevex ne vit pas seulement 
l’été, c’est pourquoi l’armoire à 
lire reste installée au cœur du 
village toute l’année et crée un 
lien entre les habitants. Pour-
suivons ensemble ce geste 
d’échange et de partage !

Merci pour  vos dépôts de 
livres à la mairie qui sont de 
plus en plus nombreux !
Une plus grande armoire 
accueillera tous vos dons et 
va permettre la renaissance 
de la bibliothèque d’Exce-
nevex. C’est le club lecture 
récemment créé qui va or-
chestrer tous les livres que 
vous apportez maintenant 
par cartons !

Le club lecture 
se réunit tous les 
premiers jeudis 
du mois à la salle 
Léman à partir 
de 17 h 30. Il est 
ouvert à tous pour 
échanger des 
impressions de 
lecture, varier les 
choix de lecture...

Rencontre du club 
lecture avec Olivier 
Bourdeaut, auteur du 
roman “En attendant 
Bojangles” en séance 
de dédicace. Lecture 
particulièrement ap-
préciée.

EXCEN ’ Culture

Esthétique à domicile
Travail sur les énergies

 Énergétiques chinois
 Californien
MODELAGES Pierres chaudes
 Ayurvédique
 du ventre

 Visage
SOINS Corps
 Jambes lourdes

MOULLET Jocelyne
06 79 83 48 43

CLUB LECTURE

LIRE ET FAIRE LIRE 

Pourquoi ne pas devenir lecteur bénévole ? Rejoignez l’association lire et faire lire créée en 
1985 par Alexandre Jardin, pour partager avec des enfants le plaisir de la lecture. Certains 
habitants d’Excenevex sont déjà impliqués et interviennent à l’école, alors si vous avez un 
peu de temps à consacrer à ce partage, de nouveaux bénévoles sont les bienvenus.
Contactez la mairie ou le 06 61 56 89 50
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VOTRE CENTRE

SCIEZ-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 72 27 27

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

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

de 8 h 30 à 12 h 30
24 h

24 h

SCIEZ - 60, route d’Excenevex
74140 Sciez - 04 50 26 46 33
BONS-EN-CHABLAIS - 20, avenue du Jura
74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49

COLAS
donne vie à tous vos projets 
Conception et réalisation de bâtiments 
industriels et de bureaux
Création ou remise à neuf de parkings
Réalisation de plateformes logistiques
Mise aux normes de sites industriels

www.colas-france.fr

     CONTACTS

AGENCE CHABLAIS
Centre Perrier 74 / Centre Perrignier 
04 50 72 00 06
agence.chablais@colas-ra.com

PERRIER 74

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

TRANSPORT MALADES ASSIS
TOUS HOPITAUX

TAXI CONVENTIONNÉ
gil.taxi@yahoo.fr

NOS ACTEURS Locaux
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EXCEN' Aînés
LA TÉLÉALARME

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

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

L’ Androsace 
1, rue Casimir Capitan - 74200 Thonon-les-Bains

Tél. 04 50 81 89 34 - ch-polegeronto@hautesavoie.fr

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 Communauté 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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REPAS DES AINÉS
LE REPAS DES AÎNÉS SE DÉROULERA 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Cette année, c’est au restaurant de la 
plage, “le Smack” rénové que nous aurons 
le plaisir de vous accueillir pour ce moment 
festif et convivial ponctué de chants et de 
danses ! 
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EXCEN ’ Infos

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

URGENCES
POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

GENDARMERIE DOUVAINE
17 ou 04 50 94 00 09 - police.excenevex@gmail.com
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE

CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11

TAXI Gilles Roux Excenevex
06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr

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

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

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

ASSISTANTE SOCIALE
Pôle médico-social de Douvaine 
Le Richelieu • 8, rue du Bourg-Neuf • 74140 Douvaine
04 50 94 23 63 • Fax 04 50 94 22 33

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

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

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

Assistantes maternelles

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

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

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

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAS-CHABLAIS
Transport scolaire - Assainissement, ordures ménagères
Domaine de Thénières • 74140 BALLAISON
04 50 94 27 27 • www.cc-baschablais.com

EAU POTABLE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MOISES
Réseau et distribution d’eau potable
Zone Industrielle • 74550 PERRIGNIER
04 50 72 40 26 • www.eaux-moises.com

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

PLANNING DES MESSES À EXCENEVEX
Dimanche 25 septembre à 9 h  Samedi 29 octobre à 18 h 30
Dimanche 20 novembre à 9 h Samedi 24 décembre à 22 h

Toussaint 
Mardi 1er novembre à 10 h 30 à Sciez Vendredi 11 novembre à 9 h à Massongy
Dimanche 25 décembre à 10 h 30 à Sciez

Célébrations pénitentielles
Mercredi 14 décembre à 15 h à Douvaine
Jeudi 15 décembre à 20 h à Messery

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 - 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 

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

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


