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La rentrée à grands pas
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Le mot du comité de rédaction

En raison de la période pré-électorale qui a commencé
le 1er septembre pour les élections municipales,

Monsieur Pierre Fillon respecte la neutralité de ton
et n'a donc pas rédigé d'édito dans ce numéro d'octobre.

La campagne électorale officielle débutera
10 jours avant la date du premier tour.

1er tour : 15 mars
2e tour : 22 mars.

le comité de rédaction
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Naissances
Lévana COAN née le 15 janvier
Milo TREMOULET né le 22 juin
César GUICHOUS né le 21 août

Violaine DALEX et José ROCHA-SOARÈS le 6 juillet
Johanna VOIBLET et Mathieu FRANZOI le 24 août
Esma MEHTOUGHI et David APPOGGI le 7 septembre

Mariages

ÉTAT CIVIL

- Cérémonie du 11 novembre -

LA CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

DU 11 NOVEMBRE
AURA LIEU À 11 H

AU MONUMENT AUX MORTS
Suivi du verre de l'amitié à la salle Symphorienne
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LES POMPIERS DÉCORÉS

14 JUILLET

Cette année, nous avons vécu à Exce-
nevex une magnifique cérémonie du 
14 juillet, grâce à l'initiative de l'adju-
dant en chef Francisco Roméra que 
nous remercions chaleureusement. 
Les sapeurs nous ont offert un grand 
défilé à l'allure martiale, chaleureu-
sement applaudi par les habitants 
présents sur leur passage ou à leurs 
fenêtres. Un long cortège formé par 
les sapeurs-pompiers, les porte dra-
peaux, le CPI Excenevex/Yvoire, les 
corps de Sciez et Douvaine avec leurs 
véhicules, a défilé dans le village, 
suivi par la population, les enfants 
ravis de suivre le cortège au rythme 
des musiques militaires interprétées 
par la fanfare "La Brise du Léman" de 
Margencel.

Devant le monument aux morts, les 
gradés du corps de pompiers ont 
procédé à une remise de distinctions.

Remise de galons à :
- Adjudant Delmonaco Christophe 
promu au grade d'Adjudant-Chef
- Caporal Hemmaz Kevin promu au 

grade de Caporal-Chef
- 1re Classe Bainum Xavier,
- 1re Classe Romera Lucas,
- 1re Classe Jacquier Alexandre
tous les trois promus au grade de Caporal.
Remise de médailles d'ancienneté à : 
- Adjudant-Chef Favier Bosson David 

médaille de vermeil pour 25 ans 
de service

- Caporale Cheffe Duchêne Caroline 
médaille d'argent pour 20 ans de 
service

- Sergent Dominique Joanny mé-
daille et Caporal Chef Da Sylva 
Cédric, médaille de bronze pour 
10 ans de service

- 1re Classe Gabrieli Lorenzo médaille 
reconnaissance fédérale échelon 
argent pour service rendu

- Ludovic Saillan médaille d'or pour 
ses remarquables 30 années de 
service.

Merci à ces hommes et ces femmes 
pour leur dévouement auprès de la 
population !
Photos : Michel Compagnon©



ZI des Bracots - 393 Rue des Tanières - 74890 Bons-en-Chablais

www.chris-net.comcontact@chris-net.com

04.50.39.22.30

Respectons l’environnement : n’imprimez ce courrier que si nécessaire

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 tous les dimanches matin

de 8 h 30 à 12 h 30
24 h

24 h

LÉMAN TP
TERRASSEMENT - VRD

ENROCHEMENT
DÉMOLITION

06 81 88 67 74
06 80 65 01 72

74140
EXCENEVEX 04 50 72 31 49

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

Vêtements professionnels
Chaussures de sécurité

Panneaux de signalisation
Mobilier urbain

Zi des grandes teppes - 74550 Perrignier
Tél. 04 57 43 64 16 - www.europe-signaletique.com

Nous remercions tous 
nos acteurs locaux 
pour leur soutien !

ENSEMBLE, DONNONS VIE À VOS RÊVES
Alexandre BOURLARD

AGENCE IMMOBILIÈRE
• VEIGY • MESSERY • SCIEZ
• THONON • EVIAN

04 50 36 74 74
www.leman-proper ty.com

04 50 72 37 81

30, chemin de la Galotte
74140 EXCENEVEX

leventdessables@orange.fr
www.leventdessables.com

B

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ - TRAITEUR

CHENS sur-Léman
04 50 85 19 16

SCIEZ Les Crêts
04 50 72 30 48

AMPHION-PUBLIER
04 50 73 8712

EXCENEVEX Le Bourg
04 50 72 84 45

SCIEZ Bonnatrait
04 50 72 61 69

ANTHY Les Longettes
04 50 70 40 35

VEIGY Foncenex
04 50 94 84 17

CERVENS
04 50 26 75 14

ALLINGES Noyer
04 50 26 59 71

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE THÉ - TRAITEUR
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EXCEN' In fos
UN NOUVEAU

SERVICE

Jocelyne Curdy, écrivain public, 
assure une permanence gratuite et 
sans rendez-vous chaque mercredi 
matin de 10 h à 12 h en mairie d’Ex-
cenevex.
Elle vous propose ponctuellement 
son aide dans vos démarches ad-
ministratives comme : déclarations 
d’impôts, demande d’allocations 
diverses, dossier de retraite…, dans 
vos demandes plus personnelles 
comme : rédiger une biographie, 
un testament… ou bien également 
pour vous aider à formaliser un pro-
jet professionnel, vous guider dans 
votre réflexion…
Ayant exercé dans la fonction pu-
blique, en lien étroit avec le service 
social, Jocelyne Curdy possède de 
larges connaissances des rouages 
administratifs.
Pour des dossiers plus longs, plus 
complexes ou un suivi de courrier 
apportant son lot de factures, un ac-
compagnement à domicile peut être 
mis en place. Dans ce cas, les hono-
raires s’élèvent à 40 € de l’heure.
Dotée de l’agrément “service à la 
personne”, une défiscalisation des 
honoraires est donc possible sous la 
forme d’un crédit d’impôts ou d’un 
remboursement partiel.
Une question ? Une difficulté ? Elle 
vous apportera la réponse !

AVIS COURRIER
Le service "Courrier" de la Poste, par l'intermédiaire 
de notre aimable factrice, nous informe que doré-
navant tout courrier dont l'adresse est incomplète 
ou erronée ne sera plus distribué mais retourné à 

l'expéditeur ou au Centre de rebut.
Celle-ci doit comporter impérativement votre Nom Prénom, numéro 
et nom de la rue ainsi que le numéro de Cidex s'il y a.
Attention, bien mettre vos noms visibles sur vos boîtes aux lettres.

Pour la 26e année consécutive, la 
campagne contre le cancer du sein 
propose de lutter en informant, en 
dialoguant et en se mobilisant.
Octobre Rose est donc chaque an-
née un rendez-vous de mobilisation 
nationale et rappelle aux femmes, 
l'importance du dépistage précoce 
par une mammographie tous les 
deux ans à partir de 50 ans.

Un grand merci à Denise Gignoux 
qui par ses créations et réalisa-
tions originales permet à Exce-
nevex de s'impliquer dans cette 
campagne et de relayer cette sen-
sibilisation.

Afin de nous mobiliser davan-
tage, nous vous proposons de 

participer à une
 MARCHE SOLIDAIRE

samedi 5 octobre.
Rendez-vous à 10 h

devant la salle Symphorienne,
unis par la même couleur rose (un 
accessoire suffit !) pour un par-
cours sur la commune d'environ 
3 km, accessible à tous, suivi d'un 
verre de l'amitié !

OCTOBRE ROSE
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EXCEN' Info
RÉPONSE À PÉTITION

Une pétition a été lancée sur les réseaux so-
ciaux par un apiculteur de la commune mis en 
demeure par un arrêté du maire, de déplacer sa 
quinzaine de ruches en raison du danger qu’elles 
présentent pour le voisinage.
Ce n’est pas sans raison qu’une telle décision est 
prise.

Je rappelle les circonstances :
Au moment de l’essaimage en mai, un certain 
nombre d’essaims (minimum 3) sont devenus 
très agressifs vis-à-vis du voisin proche.
Il faut préciser que les 15 ruches sont situées à 
environ 30 m du domicile de l’apiculteur mais à 
5 m de la maison voisine, sans barrière efficace 
et sans respecter les règles.

Ces faits ont été constatés par la gendarmerie, 
l’ASVP et le Président du Syndicat d’Apiculture 
de la Haute-Savoie venu sur place.
Deux personnes parmi les voisins proches nous 
ont informés qu’ils sont sujets à l’œdème de 
Quincke qui représente un risque mortel en cas 
de piqûres multiples et plusieurs enfants vivent 
à proximité.

Le service vétérinaire de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations, alerté, 
a demandé au maire de prendre immédiatement 
un arrêté, demandant à l’apiculteur de trouver 
un terrain plus approprié pour son élevage, en 
raison du risque présenté par la concentration 
des essaims à proximité immédiate des habita-
tions. La responsabilité pénale du maire étant 
engagée en cas d’accident.
Tels sont les faits.

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Restauration 
collective bio  
locale Chablais

Mardi 1er 
alimenta�on et 
précarité

RReennccoonnttrreess
aalliimmeennttaattiioonn

dduurraabbllee
CChhaabbllaaiiss

Tables rondes, ateliers,
témoignages... 

pour les professionnels, élus, 
associa�ons

Des films, ateliers, spectacle, 
conférence...

pour la popula�on locale

Thonon, CC Haut‐Chablais, 
Allinges, CCPEVA... 

1er ‐ 6 oct. 2019

Mercredi 2
restaura�on 
collec�ve

Jeudi 3
stratégie 
alimentaire 
territoriale

Vendredi 4
agriculture

Dimanche 6
santé et 
alimenta�on

programme complet mis à jour régulièrem
ent

www.rencontresalimenta�on.fr 

Or
ga

ni
sa

te
ur

s

Partenaires

G r o u p e  d e  t r a v a i l

Renseignements, 
inscrip�ons

info@art‐terre.net  
04 50 73 09 20

Œdème de Quick ou Quincke :
Il  se  traduit  par  un  gonflement  rapide  de  la 
peau et les muqueuses au niveau de la tête et 
du cou.  Il  s’accompagne de difficultés  respira-
toires, il doit être pris en charge en urgence. Il 
peut avoir une issue fatale.
Il est causé par les piqûres d’insectes chez les 
sujets sensibles.
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EXCEN' École

Du côté de l’école Marcel Forax :
La rentrée a été sereine. Nous 
avons ouvert une quatrième 
classe puisque les effectifs sont 
en constante augmentation. Nous 
accueillons 103 élèves du CE1 au 
CM2 ainsi que quatre nouveaux 
collègues : Monsieur GAUTIER en 
CE1-CE2, Madame GOY en CE2-
CM1, Madame FAGOT qui exerce 
sur les compléments des classes 
de CM1-CM2 et CM2 ainsi que 
Madame ARGENTO, remplaçante 
nommée sur l'école.
de gauche à droite :
Chloé GOY, Virginie MOLLIET-VERDAN, 
Maxime FAGOT, Bénédicte ARGENTO, 
Baptiste GAUTIER et Virginie LEBEAUX.

La rentrée s’est bien déroulée à 
l'école Excenevex Yvoire qui ac-
cueille 161 élèves de la Petite Sec-
tion au CE2 répartis sur six classes. 
L'équipe s’enrichit d’une nouvelle 
enseignante :
Mme Camille Aubert qui enseigne 
chez les Petits/Moyens. (À droite 
sur la photo).
de gauche à droite : Magali GOBBER 
(CP), Marilyn GOUTAGNY (CE1/CE2), 
Laurie ROUSSELOT (PS/MS, MS/GS, 
CP), Marjolaine MAMET (GS/CP), Auré-
lie LAURENT (PS/MS), Isabelle MERIAS 
(MS/GS), Camille AUBERT (PS/MS). 

Cantine et Garderie
140 à 160 repas sont servis en 
moyenne par jour. Environ 68 en-
fants remontent manger à l’heure 
du repas à pédibus entre les deux 
écoles.
La garderie fonctionne le matin 
à partir de 7 h jusqu’à 8 h 15 et 
accueille entre 20 et 24 enfants.

Le soir de 16 h 30 à 17 h 30 
environ 50 enfants sont pris en 
charge et entre 23 à 25 enfants 
de 17 h 30 à 18 h 30. 

Il faut un agent pour 10 enfants 
de maternelle et un agent pour 
14 enfants de primaire.
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Loin d'être des novices dans le 
sport équestre, Caroline Pariat et 
Frédéric Contet apportent leur 
professionnalisme et leur dyna-
misme à l'école équestre la caval-
cade qu'ils ont repris depuis le 1er 
janvier.
Frédéric, agent des Haras natio-
naux en disponibilité est égale-
ment moniteur et maréchal-ferrant.
Caroline connaissait bien la struc-
ture à Chevilly, puisqu’elle y fut 
monitrice de 2011 à 2013.
Titulaire du BPJEPS équitation, 
mais aussi monitrice d'attelage, 
diplômée d'état d'entraîneur de 
dressage, elle a poursuivi par un 
diplôme à l'étranger de bit fitting 
et s’est formée en équithérapie afin 
de proposer un accompagnement 
assisté par le cheval, à des per-
sonnes en souffrance..
Elle possède donc de très larges 
connaissances dans l'approche 
du cheval pour améliorer la loco-

motion de cet animal, optimiser 
les performances du cheval et du 
couple cheval-cavalier.
Baignée dans cet univers depuis 
son plus jeune âge, Caroline a 
remporté de nombreux titres 
équestres. De 16 à 21 ans elle a 
fait partie de l'équipe de France 
de TREC (technique de randon-
née équestre en compétition) et 
fut vice-championne de France l'an 
dernier.
Cette année, pour la première 
fois, Caroline et Frédéric sont sé-
lectionnés au championnat du 
monde en Hongrie. Ce champion-
nat “d'attelage à 4” comprend trois 
épreuves : le dressage, le mara-
thon et la maniabilité.
Leur objectif, outre la compétition, 
est en même temps de former des 
chevaux pour enseigner. Ils veulent 
une cavalerie de qualité, des che-
vaux expérimentés pour accueillir 
des petits cavaliers novices à l'école.

Dans leurs cours sont proposées 
plusieurs disciplines : voltige, atte-
lage, dressage, saut d'obstacles, 
cross, spectacle, cirque… des ate-
liers de motricité jonglage sont or-
ganisés en tout petits groupes de 
5 enfants maximum. Sans oublier 
les règles de courtoisie que devrait 
respecter tout cavalier autonome.

Cours réguliers le mercredi, ou sur ren-
dez-vous, stages pendant les vacances 
pour enfants et adultes.
Renseignez-vous au 06 58 03 79 79.

LA CAVALCADE
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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

DEUXIÈME VISITE COMMENTÉE
DE LA FERME DE CÉRÉSY

dimanche 13 octobre
de 10 h à 13 h

entrée libre et gratuite
suivie du verre de l'amitié

La première visite du site 
a connu un vif succès. Ac-
cueilli par Gilles Curtaud 
et Stéphane Gonnon qui 
donnent de larges infor-
mations très claires, le 
public venu nombreux a 
pu concrètement consta-
ter l'absence de toute nui-
sance (par exemple : ces 
canards sont muets) et 
comprendre le processus 
de cet élevage qui élève 
des canards par lots de 
1 200 et qui par roulement, laisse chaque parcelle en 
jachère entre 4 à 6 mois. Le lisier reste dans la paille, à 
l'intérieur, puisque les canards sont nourris seulement 
à l'intérieur. À l’extérieur, ils peuvent s'abreuver à loisir, 
ainsi on ne peut pas craindre une pollution du sol.
Visite très intéressante également avec vos enfants !

EXCEN'Nature

Le pain blanc ingéré à 
trop forte dose, provoque 
chez les oiseaux une in-
toxication qui peut entraî-
ner leur mort.
En effet, ce type de nour-
riture est totalement 
inadapté à leur métabo-
lisme et engendre éga-
lement des déformations 
osseuses, connues sous 
le nom de syndrome de 
l’aile d’ange : la dernière 
articulation de l’une ou 
des deux ailes se tord 
vers l’extérieur de façon 
anormale.
Les oiseaux avec une aile 
d’ange ne peuvent donc 
plus voler et sont inca-

pables d’échapper à leurs 
prédateurs. Ils ne peuvent 
plus non plus s’enfuir pour 
se mettre à l’abri lorsque 
les conditions météoro-
logiques les mettent en 
danger. Il faut savoir que 
les oiseaux grandissent 
beaucoup plus rapide-
ment que nous.
Si vous avez envie de 
continuer à nourrir les oi-
seaux, c’est possible !
Préparez un mélange 
vous-même à base de 
raisins sans pépins (et 
coupés en deux), de chou 
râpé, de bette, de laitue 
et même de céréales (blé, 
orge, avoine…).

DONNER DU PAIN AUX OISEAUX SAUVAGES,
une pratique dangereuse pour leur santé
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ASSOCIATIONS

Bonjour à toutes et tous,
vous connaissez tous le MINI 
GOLF DE LA PLAGE, qui fêtera 
d’ailleurs ses 70 ans l’année 
prochaine (1950-2020), il intègre 
depuis toujours le patrimoine de 

la commune d’Excenevex.
Nous avons décidé de constituer cette nouvelle 
Association dans le but de créer des évènements 
autour du Mini-Golf et de faire perdurer sa noto-
riété, nous développerons le site et l’améliorerons.
Beaucoup d’entre vous ont d’agréables souvenirs 
de ce lieu et me font part de leur joie à l’idée de 
le voir revivre. Toutefois, le parcours et ses artères 
ont besoin de soins... C’est pourquoi je fais appel 
à toutes les personnes désireuses de nous aider 
sous quelques formes que ce soit.
Merci de vous faire connaître et de rejoindre 
l’association gratuitement par mail à l’adresse 
suivante : xnvminigolfleman@gmail.com.
J’espère pouvoir vous compter nombreux !

Antoine Cartillier

XNV MINIGOLF LÉMAN

LES GRAINES DU MIEUX-ÊTRE

Suite à notre bric-à-brac, qui 
s’est déroulé sous le signe du 
soleil, nous tenons à remercier 
les habitants du village d’avoir 

accueilli cet événement. Afin d’améliorer 
l’édition 2020, qui se déroulera le 23 août, 
toutes idées, réflexions, suggestions sont les 
bienvenues.
Ouverture, entretien et balisage de nouveaux 
parcours sont à l’ordre du jour ; un nouveau 
pont a déjà été réalisé à cet effet. Désormais 
les parcours Rivage et Feuillage sont rechar-
geables sur le site de P2 hère en GPX.
Afin de nous soutenir dans nos projets, vous 
pouvez acheter des nichoirs pour nos oiseaux 
de jardin. Pour cela contactez-nous, de 
même que pour toute aide dans nos actions ; 
bénévoles et bonnes volontés sont les 
bienvenus. Bonne rentrée automnale à tous.

Bernard Lambert : 06 30 34 90 44
Patrice Charrière : 06 85 02 77 11
Notre site : www.2P-2R. fr

2P2R

REPRISE DU CLUB
DES AÎNÉS

Attendue par chacun, voici déjà la reprise des activités 
de rentrée, mais avant rappelons tout simplement nos 
belles sorties pré-estivales très réussies : redécouverte 
du barrage de Génissiat en mai ; puis en juin, croisière 
repas à bord du Hermès ‘’entre Rhône et Saône’’ suivie 
de la visite du vieux Lyon.
Maintenant nous avons repris le rythme des 
rencontres du jeudi, déjà entrecoupé par un moment 
théâtre ‘’SALE ATTENTE ’’ à la Symphorienne les 
samedis 5 octobre 20 h 30 et dimanche 6 à 17 h ; 
puis notre prochaine sortie fixée au jeudi 17 octobre 
sera pour la découverte du Bugey et du musée de 
Valromey au pays de Brillat-Savarin, avec repas 
de midi agrémenté par la traditionnelle animation 
musicale du patron ! Ensuite courant novembre, 
ce sera une rencontre ‘’autour d’une bonne table‘’ 
dont nous reparlerons au Club.
Pour toutes infos, dont bien sûr les activités 
du Club, vous pouvez contacter Mme Josiane 
Mouchet au 04 50 72 80 81 
Bonne reprise à tous.

Découvrez les praticiens de notre annuaire avec

LES ATELIERS DES GRAINES DU MIEUX-ETRE

Le samedi 19 octobre 
de 14 h à 19 h

 Salle symphorienne

Nous vous invitons a participer tout au long de l’après-midi 
aux differents ateliers proposés par les praticiens de notre 
annuaire. (Entre 10 et 30 mn selon la pratique et le besoin)
Un bon de réduction de 10 € vous sera offert pour tout 
rendez-vous pris ce jour. Entrée libre
Et dégustation de tisanes bio et smoothies maison.
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ASSOCIATIONS

WEEK-END DU RIRE
LE WEEK-END DU RIRE 2020 
SE PROFILE À L’HORIZON.
À vos agendas, réservez dès mainte-
nant vos soirées du 21 et 22 février 
prochain pour un moment de rire et de 
bonne humeur.
Toute l’équipe d’Excenevex en Fête se 
mobilise pour vous concocter une 11e 
édition d’un bon cru.
Nous manquons “de bonne volonté” 
pour assurer le fonctionnement de 
cette manifestation. Toute personne 
souhaitant consacrer quelques heures 
de son temps au déroulement de cet 
événement sera la bienvenue.

ESPRITONIC
L’activité physique régulière

améliore votre santé.
Souplesse - Équilibre - Force

PILA – STRETCHING adulte
Lundi : 9 h -10 h

Mercredi et vendredi : 10 h -11 h
Reprise des cours lundi 9 septembre 2019 salle 

SYMPHORIENNE.

Le SPORT est bien plus efficace lorsque l’on 
le pratique avec plaisirs. Ses bienfaits sur le 
physique seront accompagnés de sensations de 
bien-être sur l’esprit.

Objectif principal de l’association. ESPRITONIC 
qui propose des activités de Pila -Stretching. 
Prendre soin de son corps et de sa tête près de 
chez soi est un atout.

Mireille Dieu professeur diplômé vous 
accueillera à la salle Symphorienne.
Ses corrections vous permettent d’exécuter les 
exercices variés sans risque de se blesser. Tout 
au long de l'année vous améliorez ainsi votre 
souplesse votre équilibre, votre force, votre vo-
lonté et votre joie de vivre en bonne santé.
ESSAI gratuit.
Cours mixte, conviviale et en rythme.

Renseignements : espritonic@yahoo.fr
DIEU Mireille 06 45 76 59 01

CLUB LECTURE
Le club lecture qui fonctionne sans 
interruption est toujours aussi dynamique 
avec à son actif 20 adhérents qui assistent 
régulièrement aux rencontres bi-

mensuelles. La tenue d’un stand à la brocante du village et une 
belle sortie culturelle au Château Voltaire à Ferney ont été les 
points d’orgue de ce bel été. Deux très intéressantes conférences 
sont prévues pour l’automne : le 19/11 avec Bernard André 
Ancel, ancien économiste à l’ONU et expert en information et 
communication qui viendra précisément ouvrir une causerie 
autour de Voltaire ; il est membre de l’association des Amis de 
Voltaire et le 9/11 une rencontre avec deux concurrents de la 
dernière route du rhum : Jacques Valente et François Lassort.  
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.



0 805 210 805

AGENCE CHABLAIS
43 rue des entreprises – ZI

C.S. 70249
74550 PERRIGNIER

04 50 72 00 06

DE VOUS A NOUS,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

www.colasetvous.fr

TERRASSE

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

Avec son offre dédiée Colas & Vous, 
Colas met son savoir-faire au service 
des particuliers souhaitant aménager 
et embellir leurs espaces extérieurs : 

allées de jardin, allées de garage, 
aménagement de cours, emplace-
ments de stationnement, terrasses, 

aires de jeux, etc.

Encart-90x90-CHABLAIS-nouveauvisuel.indd   1 17/10/2018   11:51:58
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MOBILIER & AGENCEMENT 
SUR MESURE

FABRICATION & RESTAURATION
D’INTÉRIEUR DE BATEAU  

www.ajdcreation.com
04 50 73 23 58

Nous remercions tous 
nos acteurs locaux pour 

leur soutien !

SCIEZ - 60, route d’Excenevex - 74140 Sciez - 04 50 26 46 33
VEIGY
65, route du Chablais - 74140 Veigy – Foncenex – 04 50 39 39 29
THONON-LES-BAINS
69-71, Grande Rue - 74200 Thonon-les-Bains – 04 50 16 70 36

BONS-EN-CHABLAIS
20, avenue du Jura - 74890 Bons-en-Chablais - 04 50 35 49 49

LOCATION/GESTION LOCATIVE
location@poirier-immobilier.com - 09 72 14 88 84

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

Ouvert tous les jours du 15 avril
au 15 septembre

(basse saison uniquement
les week-end et le mercredi)

Tél. 06 99 64 81 41

SNACK - BAR - GLACES - CHICHI

Les Serres
de Chevilly

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

Plantes à massif
Fleurs d'automne

Plants de Légumes
Plantes Aromatiques

40, route des Blaves -  ALLINGES
Tél. 04 50 26 29 13
fillion.imprimerie@free.fr

> CRÉATION
> IMPRESSION
> COMMUNICATION
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EXCEN' AGGLO

Les déchets des ordures ména-
gères sont à déposer exclusive-
ment dans les récipients agréés. 
Les récipients agréés sont les 
bacs à roulette avec couvercle ; 
ils sont conformes à la norme 
NF-EN équipés d’un système 
d’accrochage frontal.
Les bacs de type “poubelle 
grise” sont tolérés et collec-
tés sous condition qu’ils soient 
facilement manipulables par le 
ripeur.
Donc, s'il vous plaît ne déposez 
pas vos sacs-poubelles au sol, 
ni dans un carton ou une cais-
sette.
Pourquoi ? Parce que 
ne pouvant pas être ap-
préhendés par les lève-
conteneurs, il faut les lever 

à la force des bras ce qui expose 
celui qui les manipule à des 
risques de piqûres ou blessures 
diverses mais surtout favorise 
les troubles musculo-squelet-
tiques du ripeur, vous vous ex-
posez ainsi à ce que vos déchets 
ne soient pas ramassés.

Un rappel :
L’article 84 du Règlement Sa-
nitaire Départemental inter-
dit le brûlage à l’air libre des 
déchets ménagers et assimi-
lés. Le fait de ne pas respecter 

ces dispositions est puni de 
l’amende prévue pour 
les contraventions de 
3e classe, c’est-à-dire 
passible d’une amende 

de 450 €.

La destruction des ordures 
ménagères et autres déchets à 
l'aide d'incinérateur individuel 
ou d'immeuble est interdite.

LA QUESTION DES DÉCHETS
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Grand marché de Noël
PLACE DE L'ÉGLISE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Soirée festive

EXCEN' Infos
REPAS DE LA PAROISSE
DÈS 12 H AU CAS DE SCIEZ

- 184, route d'Excenevex - 74140 SCIEZ -
- Messe à 10 h 30 en l'Église de Sciez -

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Cartes en vente à la maison paroissiale de Douvaine à la sortie 
des messes et aux offices du tourisme de Douvaine et Sciez.

Repas ccas des aînés

15 décembre

DON
DU SANG

5 NOVEMBRE
À PARTIR DE 16 H

SCIEZ

C’est urgent !
Les réserves 
sont faibles !

AU MENU
Tajine de poulet

Fromage
Tarte, Café

TARIFS
Adultes : 20 €
Enfants : 10 € 

(jusqu’à 10 ans)

	

Samedi 
5 octobre 
20h 30 

Dimanche 
6 octobre  
17h 00 

	  

EXCENEVEX 
Présenté par le Club des Aînés 

Salle Saint Symphorien 
Entrée 12€ / 5€ - 12 ans 

 

	

 
Douvaine 
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Dimanche 
6 octobre  
17h 00 

	  

EXCENEVEX 
Présenté par le Club des Aînés 

Salle Saint Symphorien 
Entrée 12€ / 5€ - 12 ans 

 

	

 
Douvaine 
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EXCENEVEX 
Présenté par le Club des Aînés 

Salle Saint Symphorien 
Entrée 12€ / 5€ - 12 ans 
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Samedi 
5 octobre 
20h 30 

Dimanche 
6 octobre  
17h 00 

	  

EXCENEVEX 
Présenté par le Club des Aînés 

Salle Saint Symphorien 
Entrée 12€ / 5€ - 12 ans 

 

	

 
Douvaine 

	

Samedi 
5 octobre 
20h 30 

Dimanche 
6 octobre  
17h 00 

	  

EXCENEVEX 
Présenté par le Club des Aînés 

Salle Saint Symphorien 
Entrée 12€ / 5€ - 12 ans 

 

	

 
Douvaine 

	

Vous voulez passer un agréable moment ?
Venez nombreux pour assister à une comédie drôle 
présentée par la troupe Fun en Bulle de Douvaine.
Vous trouverez le résumé de la pièce 
sur www.funenbulle.fr.
Vente de billets sur place ou réservation à la mairie.
A la fin du spectacle, le Club des Ainés tiendra une bu-
vette et l'Association APEI de Thonon vous proposera 
une vente de brioches.
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EXCEN' MER
LA ROUTE DU RHUM

le club lecture vous invite
à une conférence exceptionnelle

samedi 9 novembre à 17 h 30
à la salle du Léman d'Excenevex

Jacques Valente skipper du bateau de la ville 
d'Évian et François Lassort “l'autre Charentais”, tous 
deux navigateurs de la Route du Rhum 
en Classe 40, viennent raconter leur 
aventure sur mer lors de cette course 
légendaire.
entrée libre et gratuite
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EXCEN ’ Infos

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL OTI
accueil@destination-leman.com - Tél. 04 50 72 80 21
www.destination-leman.com

URGENCES
POMPIERS 18 ou 112 • SAMU 15

GENDARMERIE DOUVAINE
17 ou 04 50 94 00 09
2, rue du Mont Boisy • 74140 DOUVAINE

CENTRE ANTIPOISONS DE LYON
04 72 11 69 11

SIVU DES ÉCOLES
Permanence restaurant scolaire et garderie périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 10 h 15 et de 15 h 15 à 16 h 15,
04 50 72 88 82 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

TAXI
ACS Gilles Taxi - 06 87 83 90 99 - gil.taxi@yahoo.fr www.taxi.fr

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

NUISANCES
Réglementation relative aux bruits de voisinage pour les particuliers :
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibra-
tions transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) 
ne peuvent être effectués que :
Arrêté DDASS2007 relatif aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007
• les dimanches et les jours fériés de 10 h à 12 h
• les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h

Le brûlage des végétaux qui contribue à la dégradation de la qualité de 
l’air est interdit. Cette activité obsolète mais encore trop pratiquée, parti-
cipe aux émissions de plusieurs polluants notamment les particules fines 
et certains composés cancérigènes.

ASSISTANTES MATERNELLES
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

FISCHER Laurie - Agrément Maternel 4 M
174, route de Chevilly Tél. 06 03 92 32 91

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 octobre au 31 mars : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h.
• 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.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans un container
et ne pas rester en bord de route tout le week-end.

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.thononagglo.fr

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 - www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
- Permanence d’accueil : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
- Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA : vendredi de 9 h à 12 h
- Permanences de la responsable de la catéchèse :
Mme Claude BONNARDOT mardi de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires)
- Contacter le Père Michel BAUD à Excenevex :
Tél. 09 81 93 39 69 Mail : p.m.baud@diocese-annecy.fr
- Ancien presbytère de Sciez - Tél. 04 50 17 33 09
permanence d’accueil assurée par des bénévoles jeudi de 14 h 30 à 17 h

PLANNING DES MESSES
À Excenevex
Samedi 19 octobre : 18 h 30
Dimanche 24 novembre : 9 h
Samedi 14 décembre : 18 h
Toussaint 1er novembre à Messery : 10 h 30
2 novembre Commémoration des défunts à Chens : 18 h
Célébrations pénitentielles - 11 décembre : 15 h à Massongy
 - 12 décembre : 20 h à Chens
Noël :
24 décembre à la Bulle Douvaine : 18 h 30 et à Messery : 22 h
25 décembre à Sciez : 10 h 30
1er janvier à Chens : 18 h

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, mardi, vendredi  8 h – 12 h/13 h 30 – 17 h
Mercredi, jeudi  8 h – 12 h
Samedi 9 h – 12 h
sauf pendant les vacances d’été, de Noël
et les week-ends des jours fériés.


