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Mentions Légales 

● Ce bulletin d’information municipales est produit, mis en page, et édité par la municipalité de la commune d’Ex-

cenevex — 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 : J 2022  
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A 
vec les fortes chaleurs de 

ce début de saison esti-

vale, nous avons à cœur 

de contacter nos ainés et les plus 

vulnérables de notre commune. 

Une alerte sècheresse a conduit le 

préfet de Haute Savoie à prendre 

un arrêté restrictif et nous devons 

tous être vigilants avec les con-

sommations en eau potable. A Ex-

cenevex, qui dit chaleur dit fré-

quentation sur les plages et le lit-

toral avec un début de saison par-

ticulièrement intense. Les com-

merçants estivaux ont réouvert 

leurs portes et chacun a prévu un 

programme estival bien animé. Cet 

été s’annonce donc culturel, musi-

cal et sportif comme en témoigne 

ce numéro spécial avec la page des 

événements. Les associations et 

votre municipalité mettent tout en 

œuvre pour que l’été 2022 soit 

agréable dans notre commune. 

Nous espérons vous retrouver 

nombreuses et nombreux lors de 

ces rendez-vous. Passez un bel 

été !  

Chrystelle Beurrier 

Maire d’Excenevex 
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L’activité se pratique à plusieurs tout au long de 
l’année, sur la plage de sable d’Excenevex,  à 
faible devers ne présentant ni obstacle majeur, 
ni risque particulier. C’est une manière ludique 
d’acquérir une aisance aquatique… 
 
Les « Marcheurs du Léman » proposent égale-
ment  toutes sortes de marches terrestres au-
tour d’Excenevex. Marche nordique autour du 
village, randonnées au départ du parking de 
l’église vers Yvoire, Nernier, Rovorée et la 
marche aquatique sur la plage d’Excenevex et 
ses hauts-fonds sableux. Notre activité se pra-
tique toute l’année ! 
 
Mais c’est aussi de la randonnée pédestre dans 
le Haut-Chablais et des sorties en raquettes à 
neige (quand la neige y est) dans les montagnes 
voisines ! ◼ 

DU LÉMAN 
LES MARCHEURS 

D 
epuis septembre 2017, le lac 
Léman accueille la pratique de 
marche aquatique côtière 

(MAC), premier site lacustre de France, 
grâce au club « Marcheurs du Léman ». 
 
Notre association se met bénévolement 
au service des scolaires chablaisiens 
pour des promenades Nature de proxi-
mité ou des encadrements spécifiques 
(Domaine de Guidou, sorties raquettes 
ou piscine selon la demande des respon-
sables scolaires). 
 
Elle participe activement au tourisme 
local grâce au partenariat Destination 
Léman et camping « La Pinède » pour 
des initiations de leur clientèle à la 
marche aquatique (le jeudi à 17h) ainsi 
qu’à la vie communale en accompa-
gnant les actions municipales telles que 
Octobre Rose ou la Journée de la Pro-
preté (ramassage des déchets sur la 
plage). C’est la moindre des choses pour 
remercier la municipalité du prêt du lo-
cal de la plage ! 
 
Le longe côte marche aquatique con-
siste à marcher en milieu aquatique 
avec une hauteur d’eau située entre le 
nombril et les aisselles. 

« Notre association se met bénévo-
lement au service des scolaires cha-
blaisiens pour des promenades Na-
ture de proximité … » 
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BÉNÉVOLE SCIEZ-EXCENEVEX 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 

Le saviez-vous ? En une heure, vous pouvez 
sauver trois vies. 
 

L 
orsque vous faites un don de sang, globules 
rouges, plasma et plaquettes sont extraits sé-
parément par les équipes de l’Etablissement 

français du Sang (EFS). Ils sont destinés à plusieurs 
patients qui ont des besoins spécifiques en fonction 
de leur pathologie. Au cours de notre vie, nous au-
rons tous besoin de ces produits sanguins. Les col-
lectes sont primordiales car rien ne peut se substi-

« Donner son sang, promouvoir le don, 
sont des actes solidaires, citoyens et 
généreux … » 

tuer au sang humain, dont la durée de conservation est limitée, alors que les besoins sont permanents. 
Durant la pandémie, les réserves ont atteint un seuil critique, conduisant à intensifier les appels aux 
dons. Pour fluidifier le parcours de don, la prise de rendez-vous a été mise en place et elle est vivement 
recommandée. Accueil, secrétariat, consultation avec le médecin, prélèvement et collation 
(obligatoire pour la sécurité du donneur), toutes les étapes s'enchaînent sans encombre. Il est impor-
tant de préciser que venir spontanément est toujours possible. 
 

Une mission de service public. 
 
L'Association pour le don de sang bénévole Sciez Excenevex organise les collectes de sang en lien avec 
l'EFS. Elle accueille les donneurs, prépare et sert la collation : elle assure une mission de service public. 
Son rôle est de rendre plus conviviale la collecte, de promouvoir le don de sang, basé sur des valeurs 
éthiques. Depuis 1989, les bénévoles de Sciez et d'Excenevex se sont regroupés. L'équipe a aujour-
d'hui besoin de renforcer la représentation d'Excenevex. Venez nous rejoindre. Que ce soit pour don-
ner votre sang, pour devenir « am-
bassadonneur » bénévole, nous vous 
accueillerons avec plaisir lors d'une 
prochaine collecte. Alors prêts pour 
une expérience inoubliable, prêts 
pour participer à une chaîne de soli-
darité ? 
 
Un grand Merci par avance ! ◼ 
 
En savoir plus : 
https://dondesang.efs.sante.fr 
(comprend un test d'éligibilité) 
 
Prise de rendez-vous : 
https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr !  
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Maison des Associations, Yvoire. 

25.06 
Samedi 25 juin, 17h. 

APE 

 

25.06 
Samedi 25 juin, 19h. 

FÊTE DE LA MUSIQUE | Excenevex en fête 

 

25.06 
Samedi 25 juin, 9h. 

FÊTE DU RUGBY |  Comité Haute-Savoie Rugby 

JUIN 2022 

JUILLET 2022 

 

02.07 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 9h. 

BEACH VOLLEY 30ème ÉDITION 

Organisé par Annemasse Volley 74. 

 

05.07 
Tous les mardis du 5 juillet au 23 août, 21h. 

MARDISABLÉS 

Tennis Club, Excenevex. 

25.06 
Samedi 25 juin. 

FÊTE DU TENNIS 
& INNAUGURATION DU COUVERT DE TENNIS 

Rue du Centre à Excenevex. 

22.06 
Tous les mercredis, du 22 juin au 31 août, de 16h à 

MARCHÉ DU TERROIR 

Organisé par la municipalité. 

Organisé par le Comité Haute-Savoie Rugby. 

 

Organisé par Excenevex en fête. 

 

Organisé par la municipalité. 
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07.07 
Du 7 au 10 juillet, départ toutes les heures de 10h à 

FÊTE DE LA MER & DES LITTORAUX 

 

21.07 
Du 21 au 24 juillet; le 21/07 à 19h 22-23 & 24/07 à 

XNV BEACH PARTY 

 

30.07 
Samedi 30 juillet, 9h. 

FÊTE DU SABLE 

 

15.07 
Vendredi 15 juillet, de 11h30 à 19h. 

TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS 2022 

 

30.07 
Samedi 30 juillet, 22h. 

 

 

14.07 
Jeudi 14 juillet, 10h. 

DEFILÉ DU 14 JUILLET 

 

21.08 
Dimanche 21 août, de 7h à 18h. 

BRIC A BRAC 

 

27.08 
Samedi 27 et Dimanche 28 août, 9h. 

NICE TO MEET TCHOUK 

AOÛT 2022 

Organisé par les Marcheurs du Léman. 

Organisé par les sapeurs- -Yvoire. 

Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. 

Organisé par XNV Animation. 

Organisé par Excenevex en fête. 

Organisé par la municipalité. 

Organisé par 2P2R. 

Organisé par le Tchoukball Club de Marignier.  
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N 
otre association Excenevex Animation est deve-
nue, depuis la fin d’année 2021, XNV Animation en 
référence à notre événement phare de l’année. 

Ce nouveau nom s’accompagne aussi d’une nouvelle  iden-
tité graphique, plus jeune et plus moderne ! 

 

Mais, au-delà de ces détails techniques, notre association est sur le pont depuis déjà plu-
sieurs mois pour préparer la onzième édition de son réputé festival les pieds dans le sable 
de notre plage, XNV Beach Party, qui aura lieu du 21 au 24 juillet 2022. 

Pour cette nouvelle édition, les membres du comité d’organisation planchent sur un cer-
tain nombre de nouveautés : événements participatifs, animations gratuites, ou encore… 
(c’est un scoop !) la venue de plusieurs artistes à la renommée internationale ! 

Considérants aussi que l’impact de notre festival est important, notamment sur l’environ-
nement, nous travaillons, depuis 2021, sur les aspects sociaux et environnementaux de 
notre organisation avec la mise en place de nouvelles actions : tris des déchets, traitement 
de nos eaux usées, ramassage amplifié des déchets, participation d’une association carita-
tive durant les soirées, … 

Nous profitons de ces quelques mots pour remercier la commune pour son aide et vous 
toutes et tous, bénévoles d’Excenevex et habitants, pour votre soutien dans l’organisation 
de cet événement dont la renommée dépasse largement les frontières du Chablais et par-
ticipe à faire connaître notre belle commune. 

À vous toutes et tous, rendez-vous sur notre plage du 21 au 24 juillet 2022 ! 

ACTUALITÉS 
XNV ANIMATION 
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ANIMATIONS ESTIVALES  
DOMAINE DE ROVORÉE 

En parcourant les sentiers, en bord de lac ou à l’ombre de châtaigniers pluri centenaires, 
découvrez le domaine de Rovorée – La Châtaignière, entre patrimoine historique, naturel 
et paysager. 

Tous les jours du 08/07 au 31/08 

Rdv à 15h devant le manoir de Rovorée (environ 1h) - Gratuit 

LE DOMAINE AU FIL DES SENTIERS 

Activités, jeux, guidés ou en autonomie, seront proposés aux enfants de tout âge s’aventu-
rant sur le domaine... 

Tous les jours du 08/07 au 31/08, les après-midis 

RDV au manoir et au détour des sentiers - Gratuit 

EXPLORATIONS TOUT AZIMUT POUR LES ENFANTS !  

En famille, pour petits et grands, venez jouer et découvrir la Roue de la nature : plus d'une 
trentaine 

d'ateliers vous attendent au détour du hasard, en tournant la roulette ! Recherche de pe-
tites bêtes, 

parcours sensoriel, palette de couleurs, arbres en folie, fleurs surprenantes, les oiseaux et 
leurs chants, ... 

Dimanche 24/07 de 14h à 17h 

RDV à l’entrée du site, fléché depuis le parking - Gratuit 

LA ROUE DE LA NATURE  

Expositions au manoir de Rovorée 
(artistes Ukrainiens) et à La Châtaignière 
(centre art et nature) : 

www.expace-e.org et eva@espace-e.org 

Gratuit 

LA ROUE DE LA NATURE  
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AU TENNIS CLUB 
NOUVELLE COUVERTURE 

Si cela vous dit de venir taper la balle dans une 
ambiance conviviale n’hésitez pas à nous con-
tacter : 06.06.78.37.52  ◼                                                                                               
 

Q uel plaisir, quel bonheur de ne 
plus avoir à reporter ou annuler 
de courts, de ne plus avoir de 

trêve hivernale ! Cette structure cou-
verte mise à la disposition du tennis 
club par la municipalité que nous re-
mercions est un outil de travail in-
croyable. Notre école de tennis a repris 
du service et accueille les futurs cham-
pions dès l’âge de trois ans. Les cours 
adultes se remplissent à nouveau. Le 
cours hommes du lundi soir manque 
encore de participants. 
 

Les 18 et 19 décembre derniers s’est 
déroulé le marché de noël au village. Le 
tennis club était présent proposant à 
tous les visiteurs des crêpes confection-
nées par les pâtissières du bureau, du 
chocolat chaud, du vin chaud, des 
barbes à papa des articles de décora-
tion. 
 
Notre tombola dotée de 3 paniers gar-
nis a fait des heureux : Martine Ber-
trand, Léa Sommeiller et Adam Belhadi 
( El è ve  de  l ’ éc ol e d e  t en ni s ) .                                                                                                              
En fin d’après-midi les enfants se sont                                                                                                           
rassemblés et ont pu lâcher leur lan-
ternes chinoises qui ont illuminé la nuit 
tombée. 

« Cette structure couverte mise à la 
disposition du tennis club par la 
municipalité que nous remercions 
est un outil de travail incroyable… » 
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DEUXIÈME SAISON ! 
XNV PÉTANQUE 

La saison 2021 s’est terminée en beauté 
pour le club avec sa participation au 
marché de Noël d’Excenevex. En effet, 
une dizaine de bénévoles ont tenus le 
stand à diots et vin chaud, le temps d’un 
week-end. Bravo à la municipalité pour 
l’organisation de ce marché. 
 
Également au cours de la saison, plu-
sieurs déplacements à des concours offi-
ciels ont eu lieu pour nos licenciés. Nous 
retiendrons une grosse note positive sur 
l’organisation de notre premier con-
cours qui a été un franc succès ! Nous 
remercions une nouvelle fois la mairie et 
nos partenaires. 
 
La saison 2022 a bien débutée avec un 
concours organisé le 11 juin dernier et 
qui a été couronné de succès grâce aux 
participants et à nos partenaires. 
 
Après le succès de notre premier con-
cours en 2021, nous avons le plaisir de 
vous annoncer une nouvelle date de 
concours pour la fin de l’année 2022. 
 
Le 10 Septembre 2022, un concours of-
ficiel qui réunira uniquement les licen-
ciés des clubs hauts-savoyards. 
 
 
Si vous êtes intéressé, passionné ou 
amateur de pétanque, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous ! 
 
 
Contact par e-mail : 
cl744022@francepetanque.com ◼                                                                                               
 

 

L 
e club d’XNV Pétanque lance sa deu-
xième saison officielle. Après une pre-
mière saison riche en sport, convivia-

lité et énergie, nous attaquons notre se-
conde saison avec plus de vingt licenciés 
motivés à remporter le plus de concours ! 
 
Nous organisons en accord avec la mairie 
des entraînements de pétanque tous les 
mercredis de 17h à 22h sur les terrains au 
centre du village, en face de l’église, récem-
ment remis en état par les bénévoles du 
club. 
 

« Nous organisons en accord 
avec la mairie des entraîne-
ments de pétanque tous les 
mercredis de 17h à 22h … » 
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