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Chères Exceneviennes, Chers Exceneviens, 

L’été 2022 a été marqué par la sécheresse avec une situation inédite rappelant à chacune et à chacun que le 

changement climatique nous invite à adapter nos gestes du quotidien, nos manières d’aménager notre 

environnement et de gérer au mieux nos ressources. C’est dans cet état d’esprit que nous continuons notre 

travail de réaménagement, d’embellissement et à repenser avec une vision plus sobre et plus durable des 

espaces publics. 

Nous ne pouvons qu’avoir une pensée solidaire pour tous les territoires touchés par les feux de l’été et saluer 

une nouvelle fois le courage et la bravoure des sapeurs-pompiers. 

Cet été a aussi été marqué par le retour des animations de l’avant Covid-19 avec une fréquentation estivale 

au rendez-vous, tout comme le dynamisme de nos commerçants et de nos associations. 

En ce mois de septembre, l’heure est à la rentrée ! Vous pourrez lire dans ces pages un article spécial consacré 

à nos écoles et c’est avec plaisir que nous accueillons enfin une zone de stationnement pour le groupe scolaire. 

La rentrée, c’est aussi celle de nos clubs sportifs ou de loisirs qui ont brillamment répondu présents au Forum 

des associations et qui vous attendent nombreuses et nombreux pour profiter des activités proposées sur 

notre commune. 

L’équipe municipale est au travail pour vous concocter des rendez-vous d’automne et d’hiver qui nous 

permettront de nous retrouver dans des ambiances chaleureuses et conviviales : Octobre rose, Fête 

d’Halloween, Commémoration du 11 novembre, Repas des aînés, Marché de Noël… 

Ce sont autant de manifestations qui nous rassemblent lors de moments heureux et qui nous permettent 

d’affronter les désagréments de ces derniers temps : gens du voyage non expulsés, service de transports 

publics aléatoire, envolée des prix des matières premières, annonce du départ du médecin généraliste de la 

commune, arrêt maladie de deux de nos agents… Nous leur souhaitons d’ailleurs un bon rétablissement. 

Néanmoins nous restons pleinement mobilisés sur les projets à venir, les travaux et les actions programmés. 

Toujours désireux d’être proches de vous, nous viendrons à votre rencontre lors de trois nouvelles réunions 

publiques de quartier. 

Nous ne pouvons pas toujours répondre immédiatement aux nombreuses sollicitations mais soyez assurés 

que nous sommes pleinement investis pour l’avenir de notre commune et le bien-être de nos habitants, 

conformément à nos engagements. 

Bonne lecture à toutes et à tous, 

Mentions Légales 

● Ce bulletin d’informations municipales est produit, mis en page, et édité  
par la municipalité de la commune d’Excenevex,81, Rue des écoles.  
La publication est placée sous la responsabilité du directeur de la publication. 

● Le Directeur de la publication est Mme Chrystelle Beurrier,  
Maire de la commune d’Excenevex 

● Cette publication a été imprimée par Buroplan, 2 Av. de la gare 74200 Thonon les Bains 

● Cette publication ne peut-être vendue 

● Toute reproduction de textes ou photos de cette publication est soumise à demande d’autorisation préalable auprès de la mairie 
d’Excenevex 

● Date de dépôt légal : septembre 2022 

CHRYSTELLE BEURRIER 
Maire d’Excenevex 
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COMMUNE D’EXCENEVEX 
RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON ESTIVALE  

1. Le marché hebdomadaire a animé le 

centre-bourg tous les mercredis de 

l’été. 2. Les Mardisablés ont mis le feu 

à la plage du 5 juillet au 23 août.  

3. La cérémonie de la Fête Nationale 

du 14 juillet s’est déroulée au 

Monument aux morts.  

2. 

4. 

3. 

5. 

1. 

4. Les jours de bise notre belle plage de sable fin 

se transforme en un terrain de jeu idéal pour les 

kitesurfeurs.  



V
IE LO

C
A

LE 
 

5 

VIE LOCALE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - AUTOMNE 2022 

5. La plage a accueilli la 12ème 

édition de la Fête du sable avec au 

programme : sculptures géantes de 

sable, concert et feu d’artifice.  6. Le 

Bric à brac organisé par 

l’association 2P2R a envahi les rues 

du centre-bourg. 7. Les bénévoles 

des 13 associations présentes, ont 

accueilli les visiteurs dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse 

lors du Forum des associations. 

6. 

7. 

5. 
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XNV Beach Party 11ème 

édition : une belle réussite ! 

Elle s’est fait attendre cette onzième 

édition… Tout d’abord prévue en 2020, 

elle sera reportée en 2021 puis en 2022 

en raison du Covid-19.  

Ainsi, c’est avec une énergie décuplée, 

une sérénité, une joie et un bonheur 

certain que les 20 membres du comité 

d’organisation d’XNV Beach Party vous 

ont proposé une programmation 

artistique et culturelle durant quatre 

jours sur la plage. Du 21 au 24 juillet, c’est 

près d’une trentaine d’artistes qui se sont 

succédé sur la scène de l’événement 

permettant aux 12.000 festivaliers de 

danser au rythme des sons électro, 

clubbing, des années 1980/90 et latino, le 

tout dans un show exceptionnel préparé 

par notre Directeur artistique, Nico Ortiz. 

L’évènement ne pourrait se tenir sans le 

courage des 120 bénévoles qui ont donné 

sans compter, jours et nuits, de leur temps 

et de leurs compétences. Nous les en 

remercions chaleureusement, tout 

comme nous remercions nos 29 

partenaires. Remerciements spéciaux 

pour la mairie d’Excenevex qui nous a fait 

confiance et qui a été dans le dialogue afin 

de permettre aux festivaliers de profiter 

du moment en sécurité.  La présence de 

l’association Nez Rouge a également 

permis à chacun de rentrer en toute 

sérénité. Cette année, le volet 

environnemental a été renforcé : 

évacuation des eaux usées dans le réseau 

d’assainissement, tri des déchets. XNV 

Animation a souhaité renouveler son 

partenariat avec Les Restos du Cœur 74 

leur permettant ainsi de récolter des dons 

de la part des festivaliers, et de recevoir 

un financement de la part de la Sacem et 

de l’organisation.  

LA PAROLE  
AUX ASSOCIATIONS 

Avec des prix d’entrées attractifs et des concerts 

gratuits en journée, XNV Animation confirme sa 

volonté de permettre au plus grand nombre de 

profiter d’un des évènements phares du Chablais. 

L’événement principal organisé par XNV Animation 

reste XNV Beach Party. Toutefois, nous avons à cœur 

de participer aux différentes manifestations 

proposées par la mairie d’Excenevex tels que les 

Mardisablés, le forum des associations et le marché de 

Noël. Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée 

et vous donne rendez-vous au marché de Noël en 

décembre prochain ! 

Pierre, Sabine, Manuela, Guersande, Jérémy, 

Johan, Mathieu, Tonio, Valérie, Maëva, Gérard, 

Christelle, Nicolas, Julien, Anaëlle, Mathilde, 

Marlène, Michaël, Stéphanie, Corinne et tous les 

bénévoles !  
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Les vacances se terminent 
après un bel été au club au 
rythme des stages et des 

cours assurés par Marine BRONZINI, notre 
nouvelle coach sportive. Pendant la belle saison, le 
club house a été ouvert tous les jours de 18h00 à 
20h00 afin d’offrir à nos visiteurs un accueil de 
qualité, la location du terrain ou encore de profiter 
d’un rafraichissement en terrasse… Coté plage, les 
bénévoles du club se sont mobilisés lors de l’XNV 
Beach games et d’un Mardisablé. La mairie nous a 
également offert la possibilité d’organiser chaque 
jeudi, des stages et des initiations au Beach tennis, 
discipline ludique que Marine souhaite développer 
dès le printemps prochain sur notre belle plage. 

Maintenant il est l’heure de penser à la 
rentrée 

C’est dès 3 ans que le club propose cette année des 
cours enfants en semaine à la sortie des classes, les 
mercredis et samedis. Pour les adultes, débutants 
ou confirmés voir compétiteurs, Marine vous 
propose un large choix de créneaux horaires, en 
journée ou en soirée, en groupe ou en cours 
particuliers. Les ainés peuvent également 
pratiquer une activité physique spécialement 
adaptée à leur âge, en journée. Des stages seront 
également proposés durant les vacances scolaires. 

Cette année nous pouvons aussi compter sur le 
terrain couvert qui nous permettra d’assurer en 
toute sécurité, la totalité des cours à l’année, sans 
trêve hivernale ou report intempérie. Le bureau du 
club travaille également sur toutes les activités 
parallèles : sorties, voyages et week-end hiver… 
que nous vous proposerons pendant la saison.                                                               

Si vous souhaitez découvrir et essayer le tennis, 
n’hésitez pas à nous contacter au 06 06 78 37 52 
ou passez nous voir au club, nous serons ravis de 
vous rencontrer. Retrouvez aussi tous nos tarifs 
sur notre site internet : www.tennis-club-
excenevex.com et suivez-nous également sur 
instagram et facebook ! 

 
Sportives salutations   

Bruits de couloirs  

côté courts  : 

Pour toute 
réservation ou 
renseignement, 
vous pouvez 
contacter Marine 
BRONZINI, notre 
nouvelle coach 
sportive au : 
06 87 89 28 34. 
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Association 2P2R 

L’actualité de l'association 2P2R  est très 

riche car celle-ci s’implique de manière 

très active sur la commune. En plus de 

l'organisation de deux événements 

majeurs, la Fête du vélo qui s’est 

déroulée le 22 mai et le Bric-à-brac qui a 

eu lieu le 21 août dernier, les bénévoles 

travaillent activement sur le terrain afin 

de mener à bien leur objectif principal : 

l'entretien des chemins ruraux. 

Pendant 5 jours au mois de mai, 8 

bénévoles, soutenus par les mairies de 

Sciez et d’Excenevex, ont œuvré à la 

réhabilitation du chemin au départ de 

l'étang de Cérésy en direction du 

hameau de Chevilly, sur une zone des 

plus humides. Bénévoles et agents 

communaux ont étendu 120 mètres 

cubes de tout-venant sur une longueur 

de 500 mètres en utilisant de petits 

véhicules de transport afin de ne pas 

dégrader la forêt. 

En juillet dernier, ils ont effectué une 

nouvelle réalisation qui va bénéficier à 

tous : l'implantation d'une passerelle 

permettant de relier Excenevex à Sciez, 

en passant au-dessus du Vion et laissant 

un passage à gué pour les chevaux. Cette 

passerelle avait été récupérée sur le 

passage de la servitude de marchepied 

lors des travaux du bord du lac. 

L'association "Traits en Savoie" a 

également apporté son aide à cette 

installation qui facilite le passage d'une 

rive à l'autre sur le Vion, élargissant ainsi 

le périmètre de nos belles randonnées et 

qui concrétise une nouvelle étape du 

projet d'un parcours intercommunal 

présenté lors de la dernière assemblée 

générale.  
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ASSOCIATION POUR LE DON 
DE SANG BENEVOLE SCIEZ-
EXCENEVEX 
 

Merci pour votre mobilisation ! 
 
Depuis le début de l'année, le stock de 
sang est historiquement bas. Cette 
situation très tendue a conduit 
l'Etablissement Français du Sang à lancer 
plusieurs alertes dans les médias, du 
jamais vu jusqu'alors. Les collectes de 
Sciez-Excenevex, contrairement à la 
tendance nationale, se sont maintenues 
au niveau habituel. Nous avons vu arriver 
de nouveaux jeunes donneurs à chaque 
fois. Un constat réconfortant mais la 
mobilisation doit se poursuivre car la 
situation demeure encore critique. Un 
grand MERCI à tous ceux qui ont répondu 
à l'appel. Ainsi, Eloïse a effectué son 
premier don le jour de ses 18 ans, 
Tiphaine le jour de l'obtention de son 
baccalauréat. Ces deux exemples parmi 
d'autres sont porteurs de sens : ils valent 
plus que des discours. Prochaines 
collectes au CAS de Sciez : le 15 
novembre 2022, les 17 janvier et 21 mars 
2023 de 16h30 à 19h30. Nous serons là 
pour vous accueillir.. Privilégiez la prise 
de rendez-vous en ligne en vous 
connectant sur le site :  
mon-rdv dondesang.efs.sante.fr 
 

Jean-Pierre Lambert  
Président de l'ADSB Sciez-
Excenevex  
sisterine@orange.fr 

Association Espace Enchanté 

Créée en 2019, 

L’Espace Enchanté 

est une association 

dédiée au 

réenchantement 

du monde à travers 

l’art. Le lien entre la 

création, la nature, 

notre vie intérieure 

et le développement durable est le cœur de notre 

travail. Autour d’un collectif d’artistes, l’association 

organise des expositions d’art en lien avec la nature, 

des ateliers scolaires pour accompagner les visites 

des classes, des visites pour divers publics, des 

stages, cours, conférences ainsi que des événements 

festifs en lien avec la nature. Situé sur le Domaine de 

Rovorée, entre Excenevex et Yvoire, nous vous 

accueillons les mercredis, samedis et dimanches de 

14h00 à 18h00. Pour en savoir plus, retrouvez 

notre agenda sur notre site internet : www.espace-

e.org ou sur facebook : www.facebook.com/

EspaceE 

« Tenue de la buvette des Mardisablés  
le 2 août : l'équipe du don du sang est prête 
à renouveler l'expérience ! » 

http://www.espace-e.org
http://www.espace-e.org
http://www.facebook.com/EspaceE
http://www.facebook.com/EspaceE
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Association Le Jardin des livres 

L’Association Le Jardin des Livres, club de lecture, 

assure toujours ses rencontres bimensuelles, sans 

interruption, tout au long de l’année, le 1er mardi et 

le 3ème jeudi de chaque mois à la salle du Léman où le 

planning est affiché. Hormis sa vocation littéraire, le 

club propose également d’autres activités 

culturelles : conférences avec divers intervenants, 

rencontres avec des auteurs et des poètes, visites 

de musées français et suisses, sorties cinéma et 

théâtre, concerts… en rapport avec la littérature. 

Pour les activités extérieures, les membres du club 

pratiquent le covoiturage ou se déplacent en train. 

Le club participe également aux festivités du 

village : brocante, marché de Noël, etc. L’adhésion 

de 10 euros est annuelle et offre la possibilité 

d’emprunter gratuitement les livres de la 

bibliothèque constituée depuis la création du club 

en 2017 et qui compte près de 500 ouvrages. Deux 

points livres extérieurs sont aussi à disposition : 

sous l’abreuvoir de Chevilly et près de la salle 

Symphorienne (armoire de lecture en cours de 

réfection).  

Renseignements au : 06 61 56 89 50 

Où la conscience va, l’énergie va ! 

Le Yoga de l’énergie est un Hatha-Yoga 

complet et progressif, particulièrement 

adapté aux Occidentaux. Il accorde une 

grande importance à la préparation du 

corps, à la respiration : meilleure capacité 

respiratoire, "la manière de respirer" ; 

conscience approfondie du souffle, "l’art de 

respirer"), à la concentration et à la 

détente. Le Yoga de l'Énergie propose une 

pratique spécifique basée sur le 

déplacement de la pensée ou du regard 

intérieur dans les mouvements, dans les 

postures traditionnelles du Yoga et dans la 

posture assise, pour tendre vers le 

recentrage, la concentration et l'état de 

méditation. 

Parfaitement adapté à notre société 

occidentale, le Yoga de l'Énergie invite à 

une application juste et consciente dans la 

vie quotidienne. L'éthique du Yoga et de 

son enseignement est de permettre à 

chacun de se connaître et de se prendre en 

charge. Les cours sont accessibles à tout 

public et chacun participe à son propre 

rythme. 

 

Cours collectifs 

Mardi : 18h15 et 19h30 

Jeudi : 9h00 

Jeudi : 18h15 et 19h30 
 

Cours individuels sur demande 
 

A la salle Symphorienne 

06 58 80 05 31 

Association PANIER RELAIS 
 

L’association Panier Relais, alimentée par la Banque 
Alimentaire, distribue des denrées à des personnes 
en difficulté de 12 communes du Chablais. 

Nous recherchons des bénévoles pour notre lieu de 
distribution à Douvaine le mardi après-midi pour 
renforcer l’équipe en place, horaire et fréquence de 
disponibilité à définir. Nous recherchons également 
quelques messieurs pour effectuer quelques 
livraisons à des personnes sans moyen de 
locomotion, malades ou handicapées. Le travail de 
livraison représente environ 1 ½ à 2 h le mardi après
-midi et peut s’effectuer entre 15 h et 18 h, véhicule 
à disposition. Merci par avance ! 

Contact :  

panier-relais@orange.fr  
07 80 05 90 26 

mailto:panier-relais@orange.fr


V
IE LO

C
A

LE 
 

11 

VIE LOCALE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - AUTOMNE 2022 

PLAGE D’EXCENEVEX 

Une fréquentation nettement en hausse dès le 

début de saison  

Cette année, la fréquentation de la plage a été 

exceptionnelle : + 39 % par rapport à 2021 et  

+ 48 % par rapport à 2019. Sur les mois d’avril et 

de mai, la fréquentation a même été doublée par 

rapport à l’année dernière. Ainsi, le parking a 

rapporté près de 295 000 € de recettes pour 

200 000 € de dépenses pour le fonctionnement de 

la plage. Ce surplus permet d’investir sans avoir à 

augmenter les impôts. Pour rappel : les tarifs du 

parking de la plage n’ont pas évolué depuis 2021. 

Le Pré Cottin a également été très fréquenté 

cette saison notamment du coté de l’aire de jeux 

et du parc. 

Une eau de baignade de bonne qualité et 

surveillée 

Le code de la santé publique impose un contrôle 

de la qualité de l’eau de la plage. Ces contrôles 

sont effectués chaque semaine, du 1er juillet au 31 

août, par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et les 

résultats sont consultables à tout moment sur 

notre site internet. Cette année, l’eau de baignade 

de la plage a été classée « bonne » chaque 

semaine.   

Une nouvelle saison s’achève sur notre belle 

plage d’Excenevex, l’occasion de faire le point 

sur l’été exceptionnellement chaud que nous 

avons connu. 

Une zone de baignade surveillée est également 

assurée du 1er juillet au 31 août. 4 agents se 

relaient 7 jours / 7, de 11h00 à 18h00. Cette 

année, les surveillants ont effectué 140 

interventions, tous types confondus, sur la saison. 

La commune est fière d’offrir cet accueil sécurisé 

et gratuit qui a bénéficié cette année à 172 

colonies de vacances soit près de 4 500 enfants 

qui ont ainsi pu profiter de notre plage. 

L’accent mis sur la sécurité pour assurer la 

tranquillité 

La commune a de nouveau fait un appel à un 

service de sécurité privé pour effectuer la 

surveillance des bâtiments communaux du 15 juin 

au 31 août. Leur présence, 7 jours / 7 de 22h00 à 

2h00 du matin, a fait sensiblement baisser le 

nombre dégradations sur les bâtiments 

communaux et a plus largement tranquillisé la 

plage. Les agents du service de Police pluri-

communale sont également intervenus lors de 

patrouilles sur la plage pour veiller au respect de 

l’ordre public. La Gendarmerie nationale a 

également reconduit son équipe « Pôle lac », 

composée de 5 réservistes mobilisés du 1er juillet 

au 31 août. Ces derniers avaient pour mission de 

patrouiller sur le littoral, de Sciez à Chens-sur-

Léman.  

Enfin, la mise en place de la « zone bleue » en 

centre-bourg a porté ses fruits et a réduit les 

problèmes de stationnement sur la commune.  

RETOUR SUR UNE SAISON 
PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE 
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Secteur Commugny : 

• Installation constatée le samedi 9 juillet 

2022. 

• Intervention des élus locaux, agents de 

Police et Gendarmerie pour les 

constatations.  

• Demande écrite transmise le lundi 11 

juillet 2022 au Préfet de la Haute-Savoie 

sollicitant un arrêté d’expulsion avec 

concours de la force publique pour 

destruction de récolte, perturbation de la 

tranquillité publique, de la sécurité 

publique et de la salubrité publique. 

• Réponse le 19 juillet du Secrétaire Général 

de la Préfecture de Haute-Savoie refusant 

l’expulsion. 

• Echanges téléphoniques nombreux entre 

le Maire et le Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Thonon-les-Bains 

suite aux différents épisodes de nuisances 

et des plaintes des habitants. 

• Grosse arrivée de nouvelles caravannes et 

second courrier du Maire à l’attention du 

Préfet de la Haute-Savoie demandant à 

nouveau l’expulsion envoyé le 29 août 

2022. 

• Réponse le 12 septembre du Préfet de la 

Haute-Savoie refusant l’expulsion. 

Secteur La Fattaz :  

• Installation constatée le dimanche 24 

juillet 2022. 

• Intervention des élus locaux, agents de 

Police et Gendarmerie pour les 

constatations.  

• Demande écrite transmise le lundi 25 

juillet 2022 au Préfet de la Haute-Savoie 

sollicitant un arrêté d’expulsion avec 

concours de la force publique pour 

destruction de récolte, perturbation de la 

tranquillité publique, de la sécurité 

publique et de la salubrité publique. 

• À ce jour, aucune réponse officielle n’a été 

reçue. 

 

Secteur Les Genévriers : 

• Installation constatée le mercredi 10 août 

2022. 

• Intervention des élus dans les 15 minutes 

qui ont suivis l’installation, puis arrivée de 

la police pluri-communale et de la 

gendarmerie qui ont procédés aux 

constations d’usage.  

• Départ du camp le mercredi 17 août 2022 

après rendez-vous avec les élus sur place 

qui ont pu constater que le terrain a été 

laissé propre.  

POINT SUR LA SITUATION 
GENS DU VOYAGE 

Depuis le début de l’été, la commune a vu s’installer plusieurs campements de gens du voyage sur son 

territoire. Une situation difficile tant pour les riverains que pour les élus qui se retrouvent face à un 

refus d’expulsion de la Préfecture… Retour sur cette incompréhensible situation et les mesures 

prises par la commune : 

Le 6 septembre 2022, Mme le Maire a saisi le SYMAGEV et Thonon Agglomération, afin de savoir ce 
qu’ils comptent mettre rapidement en place pour être en conformité avec le schéma départemental 
d’accueil de gens du voyage, dernier argument de la préfecture pour ne pas prononcer cette année 
les expulsions des installations illicites sur le territoire de Thonon Agglomération. À ce jour, nous 
n’avons eu aucun retour. 

Pour information, le schéma départemental actuel a été approuvé en 2019 et court jusqu’en 2025. 
Le Préfet indique dans ses arguments pour refuser les expulsions, que celui-ci n’est pas respecté du 
fait du déficit de 28 places sur l’aire d’accueil permanente de Veigy. 
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2021 
BUDGET EXÉCUTÉ 

- Un désendettement qui se 
poursuit 

- L’avancement des chantiers 
phare du mandat : espace 
polyvalent culturel et sportif, 
port de plaisance et voies 
vertes 

- Investissement massif dans 
les voiries communales afin 
de combler le retard pris 
dans ce domaine 

- Des charges de ressources 
humaines consolidées 

Montant total : 3 421 583,66 € 

Dépenses prévisionnelles 2022 

Recettes globales 2021 Dépenses globales 2021 

2022 
BUDGET PRÉVISIONNEL  

- Subventions en 
forte hausse 
compte tenu des 
investissements 
importants : il faut 
investir pour avoir 
de la recette 
(subvention, 
récupération de la 
TVA) 

- Maintien du taux 
d’imposition communal 

- Hausse des recettes 
issues du patrimoine 
communal 

- Cession de patrimoine : 
cession du terrain 
accueillant le nouveau 
parking des écoles au SIVU 

Montant total : 3 568 635,66 € 

Recettes prévisionnelles 2022 

Montant total : 3 483 847, 41 € Montant total : 3 340 152, 71 € 
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Cet été, la commune d’Excenevex a proposé de 

nouveaux chantiers jeunes. Lancé en 2021, le 

dispositif chantiers jeunes a été conçu comme une 

action citoyenne et civique. Ces chantiers 

rassemblent des jeunes autour d’un projet utile à la 

collectivité dans des domaines variés tels que la 

sauvegarde et la valorisation du patrimoine ou de 

l’environnement, la restauration de bâtiments… 

L’occasion pour ces jeunes d’approcher le monde 

du travail aux cotés des agents des services 

techniques ainsi que de faire de nouvelles 

rencontres et de financer leurs projets personnels. 

Au total, ce sont sept jeunes qui ont signé leur 

premier contrat de travail cet été et qui ont 

effectué des missions de nettoyage sur la plage ou 

d’entretien des espaces verts comme le 

désherbage du centre-bourg et du cimetière. 

Bravo à eux et merci pour leur engagement pour 

notre commune !  

L’OPÉRATION CITOYENNE RENOUVELÉE 
CHANTIERS JEUNES 

UN SERVICE MUTUALISÉ QUI PREND FORME 
POLICE PLURI COMMUNALE 

En juin 2021, la commune d’Excenevex 

s’associait aux communes de Sciez, 

Margencel et Massongy afin de créer un 

service police pluri-communale. Une 

nouvelle organisation qui a pour objectif 

principal d’assurer aux habitants, aux 

usagers et aux touristes la sérénité et ce, 

tout au long de l’année. Ainsi la décision a 

été prise de constituer une équipe de six 

agents de police municipale pour couvrir 

l’ensemble des quatre communes. Ce 

système va permettre également de 

mutualiser les matériels informatiques et 

les véhicules, une mutualisation pertinente, 

car celle-ci augmentera la qualité du 

service, tout en maîtrisant totalement les 

coûts de police de proximité et de 

prévention pour tisser un lien avec les 

habitants des différents territoires.   

La répartition des charges pour financer ce service  est 

de 55 % pour Sciez, 15 % pour Margencel, 10 % pour 

Massongy et 20 % pour Excenevex. Trois agents 

recrutés en 2021 achèveront prochainement leur 

Formation Initiale d’Application (FIA), formation 

obligatoire après l’obtention de leur concours ou de leur 

recrutement via la Gendarmerie Nationale. Le service a 

été complété en ce mois d’août 2022 avec l’arrivée 

d’Hervé BOITEL, chef de service, qui a pris ses fonctions 

suite à une mutation depuis la commune des Gets. 

« Pour rappel, les policiers municipaux assurent une 

mission de police de proximité. Problèmes de circulation, 

de voisinage, incivilités ou encore nuisances sonores, ils 

veillent à la tranquillité publique. » 

Contactez le Service de Police Pluri-communale  

au 04 50 72 52 86. En dehors des heures de service, 

composez le 17. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 
DOSSIER 

J 
eudi 1er septembre, les élèves des 

communes d’Excenevex et Yvoire 

ont repris le chemin de l’école pour 

une nouvelle rentrée scolaire, 

synonyme de nouveau challenge pour le 

SIVU. 

Pour rappel, qu’est-ce que le SIVU  : 
 

Les communes d’Excenevex et d’Yvoire se 

sont regroupées au sein du SIVU (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique) des 

écoles Excenevex - Yvoire pour la 

création, l’organisation et la gestion de la 

totalité des intérêts, biens mobiliers et 

immobiliers, restaurant scolaire, garderie 

périscolaire, personnel, installations, 

communs aux deux communes dans le 

domaine de l’enseignement maternel et 

élémentaire.  
 

Le SIVU pour cette rentrée, c’est près 

de 17 agents au service de nos 

enfants ! 

Nouveau fonctionnement et agrandissement 
de la cantine 
 
La période de pandémie et ses règles de 
distanciation ont mis à rude épreuve l’organisation 
périscolaire et notamment le service de 
restauration scolaire. En effet, nous avons pu 
constater un manque de places pour accueillir les 
enfants. Ainsi pour faire face à ce problème, le 
SIVU a déposé au mois de juin, un permis de 
construire, en vue d’agrandir la cantine pour 
augmenter sa capacité d’accueil de 40 places 
supplémentaires. 
 
Le planning des travaux est en cours d’élaboration, 
ils devraient s’achever en 2023. Leur coût est 
estimé à un montant de 133 000 €. 
 
Un self, une aire de débarrassage et de tri des 
déchets ont été installés à la cantine. Ce nouvel 
équipement, en service depuis la rentrée de 
septembre, est utilisé par les élèves à partir du CP. 
Des entrées et sorties « libres » permettront de 
fluidifier le service et ainsi d’accueillir plus 
d’enfants. Coût de l’installation : 40 000 €. 

L’accent mis sur la sécurité 
 
La sécurité des enfants aux abords des écoles est 
aussi et toujours l’une de nos priorités. 
 
La création d’un nouvel arrêt de bus situé route de 
Chevilly, mis en service en septembre 2021, 
permet ainsi aux enfants d’accéder directement au 
groupe scolaire sans avoir à traverser devant le 
bus comme auparavant lorsque la dépose se faisait 
chemin des Prillets. 

Le SIVU recrute !  
 

Pour toute information, vous pouvez 

contacter la coordinatrice, Madame 

RADIX, au : 06 71 59 69 04 ou par 

mail à : sivu@excenevex-yvoire.fr 
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Une réflexion menée sur l’avenir de nos 

bâtiments  

Au vu de l’évolution croissante du nombre 
d’enfants dans nos deux communes, le conseil 
syndical du SIVU a consulté le bureau d’ingénieurs 
et d’architectes, AMOME, afin de leur commander 
une étude pour aborder et prévoir l’avenir. 
 
Cette étude a pour but d’estimer la faisabilité et le 
coût de la remise aux normes énergétiques de 
l’école Marcel Forax ainsi que l’agrandissement 
des écoles et des lieux de vies périscolaires qui 
seront nécessaires.  
 
En effet, les effectifs de nos écoles ne cessent de 
progresser et le groupe scolaire livré en 2018 
arrive quasiment à sa capacité maximale. De plus 
en plus de parents inscrivent également leurs 
enfants aux garderies du matin et du soir, ainsi qu’à 
la cantine. Voilà pourquoi ces questions d’accueil 
des enfants et jeunes enfants sont au coeur de nos 
réflexions. Les conclusions de cette étude seront 
rendues à l’automne et permettront ainsi au 
Conseil syndical du SIVU et aux équipes 
municipales de nos deux communes, de prendre les 
décisions nécessaires à un futur agrandissement. 

Un cheminement piéton reliant l’école Marcel 
Forax au groupe scolaire a été tracé et 
protégé par des barrières. La rue des Ecoles 
située devant l’école Marcel Forax est 
également fermée à la circulation, créant 
ainsi un parcours piéton plus sécurisé. 
 
Enfin, le nouveau parking réalisé cet été, a été 
livré pour la rentrée scolaire 2022/2023. Ce 
nouvel équipement qui sera végétalisé cet 
automne, a été aménagé et relié avec le 
cheminement piéton venant de l’aire de 
dépose des bus et le bâtiment du groupe 
scolaire. 
 
Les travaux ont consisté en la création de 42 
places de parking, en plus des 25 places 
existantes situées du côté de l’école 
maternelle et d’un parking à vélo 
supplémentaire ainsi que la mise en place 
d’un sens unique de circulation permettant la 
création d’une voie de dépose-minute le long 
du bâtiment. 
 
Le montant des travaux s’élève à 146 000 € 
auxquels viennent s’ajouter l’achat du terrain 
à la commune d’Excenevex pour un montant 
de 360 000 €. 

Mme le maire et Valérie Baud-Lavigne, adjointe au 

maire de la commune d'Yvoire et Présidente du SIVU, 

se sont rendues dans les écoles afin de souhaiter une 

bonne rentrée aux 280 élèves scolarisés ainsi qu'aux 

enseignants et aux agents du SIVU. 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE  

D’EXCENEVEX AU BUDGET DU SIVU 

Rentrée Participation 

2019 290 000 € 

2020 292 000 € 

2021 400 000 € 

2022 334 000 € 

La participation de la commune d’Excenevex au 

budget du SIVU a connu une forte augmentation en 

2021 en raison des besoins de structuration du 

personnel et d’achats de matériels ergonomiques 

pour les agents, ainsi que des jeux enfants pour les 

temps de récréation et de garderie périscolaire. La 

participation de la commune d’Yvoire a également 

connu cette même augmentation. En parallèle, les 

protocoles sanitaires liés à la crise du Covid-19 ont 

multiplié par 4 les coûts en nettoyage des écoles. 

L’équipe municipale de la commune est fière de 

soutenir la petite enfance et la jeunesse et 

continuera a les accompagner pour les années à 

venir dans leurs projets. 
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Rentrée Effectifs Faits marquants 

2014 209 
Installation d’un préfabriqué et ouverture d'une classe. Démarrage 
du projet du groupe scolaire après choix de l’architecte lauréat. 

2015 207   

2016 207  

2017 224 Ouverture d'une 9ème classe. 

2018 241 
Inauguration du groupe scolaire à Excenevex  
et fermeture des 2 classes à Yvoire. 

2019 264 Ouverture d'une 10ème classe. 

2020 264 
 Mise en place des barrières devant l’école Marcel Forax et 
équipement numérique des classes. 

2021 276 
Ouverture d’une 11ème classe. Création de l’arrêt de bus devant le 
groupe scolaire et rénovation de 2 classes. 

2022 279 
Aménagement sécurisé du parking du groupe scolaire. 
A venir : installation d’un self et agrandissement de la cantine. 

Le SIVU en quelques chiffres  

 Effectifs pour la rentrée  

2022-2023 

 

PETITE  
SECTION 

30 

MOYENNE 
SECTION 

35 

GRANDE  
SECTION 

35 

CP 47 

CE1 33 

CE2 31 

CM1 33 

CM2 36 

Total 279 

Soit + 33 % d’effectifs en neuf rentrées scolaires  

et + 35 % d’enfants inscrits au service de cantine ! 
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À la suite des dégâts causés par les 

intempéries survenues en juillet 2021 

sur le littoral lémanique qui avaient 

imposé la fermeture de la promenade 

lacustre, la commune a entrepris les 

travaux de réfection des berges. Ces 

grands travaux destinés à reconstruire 

et conforter les aménagements du 

sentier du littoral mais aussi prévenir 

un nouvel épisode de tempête, ont été 

effectués entre les mois de mars et mai 

2022 et financés à hauteur de 80 % par 

le Conseil départemental de la Haute-

Savoie. Le montant des gros œuvres 

achevés s’élève à 191 532 € TTC. Ce 

chantier a également permis de réaliser 

la continuité de la servitude de 

marchepied en contrebas du Pré Cottin. 

L’inauguration a eu lieu le 17 juin 2022, 

en présence de l’association Le lac pour 

tous. 

Pour la deuxième année consécutive, la commune 

d’Excenevex s’est vue confiée par l’Etat, la gestion du 

ponton du port de Bellevue qui relève du domaine 

fluvial. Celui-ci affiche complet et une liste d’attente 

qui ne cesse de s’allonger, a été ouverte. Pour 

remédier à cela, la municipalité a pour projet la 

création d’un nouveau port de plaisance sur ce site. 

Ce projet comprendrait la création d’un port 

nouvelle génération, respectueux de 

l’environnement ; d’une servitude marchepied 

pédagogique, d’un îlot servant d’abris pour la faune 

et la flore ainsi que la réalisation d’un courant interne 

afin d’éviter le phénomène d’ensablement. Ce nouvel 

équipement permettrait également de regrouper 

l’ensemble des anneaux d’Excenevex sur le site de 

Bellevue afin de procéder à la renaturation du Vion 

qui sera effectuée par Thonon agglomération. Après 

concertation avec les services de la Préfecture et de 

la Sous-préfecture, Madame le Maire sollicite le 

Ministre de la transition écologique sur ce sujet, afin 

de définir la formule juridique adéquate pour ce type 

d’aménagement. Nous vous tiendrons régulièrement 

informés de l’avancée de ce dossier. 

HAMEAU DE CHEVILLY 
CHANTIER DE SÉCURISATION 

BELLEVUE 
PROJET DU PORT 

compétence voirie et 30 000 € au titre des amendes de police, soit près 

de 36 % de subventions. Les travaux consistent en la réalisation d’un 

trottoir le long de la chaussée ainsi qu’en la sécurisation du carrefour de 

la RD 225, route de la Fruitière et chemin des Eppenis. Le chantier 

devrait débuter à partir du mois d’octobre 2022, pour une durée de trois 

mois. Un alternat par feux sera mis en place pour maintenir la 

circulation. 

L’appel d’offre pour la 

sécurisation du hameau de 

Chevilly est en cours. Le coût 

total des travaux est de 263 

900 € financés par le Conseil 

départemental à hauteur de 

65 600 € en raison de sa 

LAC 

CHANTIER DES 
BERGES 

La toiture du lavoir de 

Chevilly est en cours de 

travaux. La crise 

d’approvisionnement 

des matériaux n’épargne 

pas les tuiles écailles ! 
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PARTICIPATION CITOYENNE  

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
RÉUNIONS PUBLIQUES 

Cette année, deux réunions 

publiques de quartier ont été 

organisées par la municipalité : une 

concernant le hameau de Chevilly et 

l’autre concernant le chemin de 

Cérésy et le champ de la Grange. 

Ces réunions ont pour but de 

dialoguer et faire le point sur les 

problématiques de quartier afin de 

trouver ensemble des solutions 

adaptées pour y remédier.  

Ainsi par exemple, un projet d’arrêté 

municipal de circulation visant à 

limiter la vitesse à 30 km/heure sur 

le chemin de Cérésy tandis que le 

hameau de Chevilly fera l’objet d’un 

projet de sécurisation suite aux 

nombreux excès de vitesse 

constatés et remontés par les 

riverains. 

De nouvelles réunions  

sont prévues pour les quartiers 

suivants : 
 

Quartier des Genévriers et Prillets : 

Samedi 22 octobre 2022 

De 10h00 à 12h00  

Salle du foot 
 

Lotissement La Chenaie, La Lémane  
et Rue de la Fontaine Pourrie  : 

Samedi 19 novembre 2022 

De 10h00 à 12h00  

Salle du Foot 
 

Quartier du secteur de la Plage : 

Samedi 21 janvier 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 
 
Les secteurs de la Fattaz, du centre-bourg et 
du Bellevue se verront proposer une réunion 
publique au printemps 2023. 
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EAU POTABLE 
APPEL À LIMITER STRICTEMENT LA CONSOMMATION 

La situation de sécheresse s'aggravant 
sur le territoire de l’agglomération, 
tous les habitants et plus largement 
tous les usagers de l’eau potable sont 
invités à la sobriété, et à respecter 
scrupuleusement les dispositions 
relevant du nouvel arrêté préfectoral 
du 5 août dernier. 

 

EAU POTABLE : LES PRINCIPALES 

RESTRICTIONS 

L'arrêté préfectoral du 5 août 2022  

prévoit notamment : 

- l’interdiction totale de remplissage, de 

remise à niveau et de vidange des piscines 

- l’interdiction totale d’arrosage des 

pelouses, massifs fleuris et jardins à toute 

heure du jour et de la nuit - avec une 

tolérance maintenue pour les potagers 

entre 20h00 et 8h00, par arrosage manuel. 

Même si elles représentent des volumes 

d’eau moindres, des solutions existent pour 

arroser quelques plants : utiliser l’eau de 

pluie stockée dans une cuve ou une citerne 

lors des épisodes orageux, récupérer l’eau 

purgée de la douche en attendant l’eau 

chaude, récupérer l’eau refroidie issue de 

la cuisson de légumes… 

- l'interdiction totale de lavage des 

véhicules 

- l'interdiction de consommation pour 

les activités industrielles et 

commerciales (sauf exceptions). 

Si des solutions temporaires ont été mises en place 
pour pallier les difficultés qui se présentent 
progressivement sur certaines communes, la 
situation est la plus préoccupante pour les secteurs 
où les canalisations d’eau potable ne sont pas 
maillées avec d’autres ressources. Des ruptures 
d’approvisionnement pourraient survenir avant la mi
-août et augmenter en nombre à la suite, d’autant 
plus si les précipitations automnales étaient 
retardées.  

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN 

Les habitants sont plus largement invités à porter 

une attention quotidienne à leur consommation 

d’eau potable : limiter les douches, couper l’eau du 

robinet pendant la douche ou le brossage des dents : 

un robinet ouvert ce sont 12 litres d’eau consommés 

par minutes en moyenne ! 

Pour vous tenir informés de l’évolution de 

la situation, consultez le site de Thonon 

agglomération : www.thononagglo.fr ou 

celui de la Préfecture de la Haute-Savoie : 

www.haute-savoie.gouv.fr 

LE MANQUE D’EAU MENACE CERTAINS 

SECTEURS DU TERRITOIRE 
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UN NOUVEAU SERVICE À VOTRE RENCONTRE 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Immatriculation de véhicules, 

impôts, permis de conduire, 

allocations familiales, RSA, 

retraite… Vous avez besoin 

d'aide pour effectuer vos 

démarches administratives  

sur internet ? 

UN GUICHET UNIQUE POUR DES 

INFORMATIONS MULTIPLES 

Le bus France Services donne accès dans un seul 

et même lieu aux informations de premier niveau 

relevant des principaux organismes de services 

publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de 

la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 

l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, 

la MSA et la Poste. Une juriste de l'Antenne de 

justice et du droit vous rencontre aussi les lundis 

matin et vendredis toute la journée, pour 

répondre à vos interrogations en matière de droit 

de la famille, droit au travail, droit de la 

consommation, droit pénal, droit au logement… 

Enfin, un conseiller numérique est présent les 

lundis dans le bus pour vous accompagner dans la 

prise en main et l'utilisation des outils 

informatiques. 

DES PERMANENCES POUR TOUS 

Des premières permanences ont eu lieu en juillet, 

depuis septembre le bus se déplace sur plus de 20 

lieux proches de chez vous (centres-bourgs, zones 

d'activités économiques...).  

Ces permanences sont accessibles gratuitement 

pour tous les habitants et plus largement tous les 

usagers de l'agglomération, sans rendez-vous. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, le 

bus est également équipé d'un poste 

informatique en libre-service. 

Ce service vous est proposé par Thonon Agglomération, en 

partenariat avec l'Etat et avec le financement de l'Etat, de 

la Banque des Territoires et du Département de la Haute-

Savoie. 

Deux animateurs et un conseiller numérique vous 

informent dans le Bus France Services à l'occasion 

de permanences, gratuites, effectuées au cœur de 

l'agglomération. 

FRANCE SERVICES  

EST AUSSI À LA  

SOUS-PRÉFECTURE  

DE THONON-LES-BAINS 

Des animateurs France Services 

sont présents dans les locaux  

de la Sous-Préfecture depuis  

l'été 2021.  
 

Vous pouvez les rencontrer : 

- lundi et mercredi de 8h30 à 

11h30 et de 14h00 à 16h00 

- mardi et vendredi de 8h30  

à 11h30 

- jeudi de 14h00 à 16h00 

Sur notre commune d’Excenevex,  

le bus sera présent le troisième jeudi du mois  

de 13h00 à 16h00 sur le parking de l’Église. 
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L'association Mobilité Douce Chablais 

lance une grande enquête concernant 

les déplacements quotidiens dans le 

Chablais. Celle-ci a pour but d'avoir une 

vision plus précise des déplacements 

quotidiens et réguliers des Chablaisiens 

et des Chablaisiennes. Les résultats de 

l'enquête permettront la mise en place 

des solutions efficaces pour faciliter la 

mobilité sur notre territoire. Cette 

enquête est menée par plusieurs 

associations et municipalités 

partenaires situées en Haute-Savoie. 

Participez à cette grande enquête à 

compter du 15 septembre 

Pour répondre à cette enquête,  

rendez-sur le site : 

www.mobilitedoucechablais.fr 

PARTICIPEZ À LA GRANDE ENQUÊTE 
MOBILITÉ DANS LE CHABLAIS 

LA NUIT EST BELLE 
ÉVÉNEMENT 

La nuit est belle ! revient le vendredi 

23 septembre 2022 pour une édition 

centrée sur la sobriété énergétique 

Après une première édition axée sur 

l’astronomie et l’observation céleste, 

une seconde sur la biodiversité 

nocturne, cette troisième opération 

mettra à l’honneur les économies 

d’énergie générées par l’extinction 

lumineuse.  

Pour en savoir plus : www.lanuitestbelle.org 
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ÉVÉNEMENTS 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

LA NUIT EST BELLE ! 

3ème édition de l’extinction lumineuse 
du Grand Genève 
 

SAMEDI 24  
& DIMANCHE 25 SEPTEMBRE,  
00H45, PASSAGE SUR LA PLAGE 

RUN MATE LAC LÉMAN 

Course à pied en relais autour du Lac Léman  
Organisée par Run Mate Lac Léman 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE,  
DE 9H00 À 18H00, ALLINGES 

LA VIRADE DE L’ESPOIR  
DU CHABLAIS 

Événement solidaire contre la Mucoviscidose  
Organisée par l’association Vaincre la 
Mucoviscidose ! 

SAMEDI 15 OCTOBRE, 

OCTOBRE ROSE 

10H00, SALLE SYMPHORIENNE 

Marche rose  
3 parcours, arrivée au Tennis club suivi d’un 
repas sur place 

14H00, TENNIS CLUB 

Animations : maquilleuses, massages, 
initiations yoga, cours de tennis gratuits, 
intervention du Docteur Salvat 

19H00, SMACK 

Soirée rose animée par BOB DIT L’ANE au 
profit de l’association Sein Léman Avenir 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

UN DIMANCHE À LA CHASSE 

Journée découverte pour le grand public, 
inscriptions au 06 06 57 02 74 
Organisé par l’ACCA 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE,  
RDV 8H15, PARKING DE LA PLAGE 

MATINÉE DE BIRDING :  
COMPTAGE ET IDENTIFICATION 
DES OISEAUX 

Organisé par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux 
 

MARDI 15 NOVEMBRE, 
16H30—19H30, SALLE CAS DE SCIEZ 

COLLECTE DE SANG 

Prendre RDV en ligne :  
www.mon-rdv-dandesang.efs.santé.fr 
Organisé par Les donneurs de sang Sciez-
Excenevex 
 

MERCREDI 16 NOVEMBRE, 
17H00, SALLE SYMPHORIENNE 

CHEMIN DE TRAVERSE : 
« Von Munchausen »  

Spectacle famille 
Organisé par la Maison des Arts et Loisirs 
 de Thonon 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
DÈS 18H00, PLACE DE L’ÉGLISE 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
DU MAIRE ET OUVERTURE 
DU MARCHÉ DE NOËL 

Organisé par la commune d’Excenevex 
 

SAMEDI 17  
& DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
DÈS 10H00, PLACE DE L’ÉGLISE  
ET RUE DES ÉCOLES 

MARCHÉ DE NOËL  

Organisé par la commune d’Excenevex 
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