
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur
www.excenevex.fr

Suivez-vous sur facebook
@excenevex.fr
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Chères Exceneviennes, Chers Exceneviens,

En ce début de nouvelle année qui a commencé, je tiens à vous souhaiter encore une fois mes 

meilleurs vœux.

Après les belles animations de fin d’année qui ont animé la commune, la municipalité s’est remise au 

travail sur les sujets de fonds et notamment le budget 2023 qui vous est présenté dans ce nouveau 

numéro de votre bulletin municipal.

Dans le contexte actuel, les collectivités sont confrontées à une hausse de leurs dépenses de 

fonctionnement liées à l’envolée des prix de l’énergie alors que leurs recettes n’augmentent pas 

suffisamment. Il était donc primordial de construire ce budget avec une vision à plus long terme pour 

préparer l’avenir tout en garantissant la bonne situation financière de la commune. 

Le bien-être et la qualité de vie sur la commune sont essentiels pour la municipalité. C’est ainsi que 

malgré le contexte, elle continue de soutenir la vie associative qui participe au dynamisme de notre 

village ainsi que le SIVU Excenevex-Yvoire et le CCAS.

C’est dans ce même esprit que la commune mène les différents projets du mandat : construction du 

futur espace polyvalent culturel et sportif, agrandissement du Centre de Première Intervention, 

création de la piste cyclable reliant Sciez et Yvoire… Tous sont pensés avec le même objectif : 

répondre aux besoins de la population de manière responsable en privilégiant la sobriété 

énergétique.

Coté agenda, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors du « Week-end du rire » pour sa 13ème

édition qui se déroulera les 24 et 25 février à la salle Symphorienne. Une « Journée environnement » 

aura lieu le 1er avril dans le cadre de l’événement « Le Printemps des Coquelicots » porté par Thonon 

agglomération, tout comme la « Fête du vélo » organisée le 21 mai prochain. Les 17 & 18 juin, le parc 

du Pré Cottin accueillera le festival de musique « Parsi-Parla » qui vous emmènera à la découverte de 

la musique persane et des arts d’Orient. Enfin, nous sommes très fiers de vous annoncer que la 

commune recevra en parallèle des XNV Beach Games, les Championnats de France de Beach Rowing 

Sprint ou aviron de mer qui auront lieu du 22 au 25 juin. Deux événements exceptionnels sur notre 

belle plage !

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
lors de ces rendez-vous !

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 Imprimerie Uberti Jourdan
● 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 : Février 2023

EE 
Maire d’Excenevex
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INTERCOMMUNALITÉ

Réunion du réseau des DGS et SG 

de Thonon agglomération

Vendredi 3 février, la commune a accueilli la 
rencontre du réseau des Directeurs Généraux des 
Services et des Secrétaires Généraux des 25 
communes membres et de l’agglomération. Ces 
rencontres trimestrielles ont pour objectif 
d’échanger sur les pratiques, de créer du lien ainsi 
que de proposer des politiques communes aux élus. 

Bus France Services : 

votre service d’aide pour 

les démarches 

administratives du 

quotidien

Immatriculation de véhicules, 

impôts, permis de conduire, 

allocations familiales, RSA, 

retraite, accès aux services en 

ligne… Pour aider et accompagner 

les usagers dans leurs démarches administratives, et notamment sur internet, deux animateurs et un 

conseiller numérique les accueillent dans le Bus France Services.

Les permanences sur la commune en 2023 :

� Mardi 28 février, de 9h00 à 11h30

� Mardi 28 mars, de 9h00 à 11h30

� Mardi 25 avril, de 9h00 à 11h30

Par ces temps de grand froid, les conditions d'accueil dans le bus ne sont pas convenables tant pour 

les usagers que pour les agents. Nous vous informons que la permanence aura lieu en Mairie 

d’Excenevex. Une question ? Composez-le 04 50 31 25 00 ou au 07 86 66 25 38 .

Artisans / Commerçants / TPE / 

PME, comment bénéficier 

d’une remise de l’État sur vos 

factures d’énergie ?

Simple et rapide, l’envoi de cette attestation à votre 

fournisseur est nécessaire et urgent pour bénéficier 

d’une remise sur votre facture d’électricité de janvier. Si 

vous n’êtes pas à l’aise avec internet ou si vous souhaitez 

bénéficier d’explications pour remplir l’attestation, les 

agents sont à votre service :

- au 0 806 000 245 ;

- au niveau de chaque département avec les conseillers 

en sortie de crise ;

- sur rendez-vous dans votre centre des Finances 

publiques.

Pour en bénéficier, vous devez 

impérativement compléter et renvoyer à 

votre fournisseur d’énergie,  l’attestation 

de demande d’aide disponible sur le site 

de votre fournisseur d’énergie ou sur le 

site du gouvernement : impots.gouv.fr SS 

Agenda février / juin 2023

ÉÉ 

NN EE 

Réunions publiques : temps fort de la démocratie 
participative
Participez aux ateliers d’initiation aux gestes de 
premiers secours

SS 

Chantier de sécurisation du hameau de Chevilly
Plage d’Excenevex : convention de co-maîtrise d’ouvrage
Services techniques : de nouveaux équipements
Espace polyvalent culturel et sportif : suivi du projet 

EE EE 

Remise de chèque à l’association « Seins Léman Avenir »
La commune recrute
La commune recherche son nouveau médecin généraliste
Présentation des finances 2023

EE 

Retour en images sur les événements de l’hiver
La parole aux associations

Incitations financières pour le covoiturage
Réunion des Directeurs Généraux de l’agglomération
Bus France Services
Aides aux entreprises touchées par la hausse énergétique

TT 

Signature de la Charte du Grand Genève en transition

EE 

Rencontre avec la nouvelle responsable du restaurant Le Bellevue

SS 

XNV Beach Games & Championnats de Beach Rowing Sprint :
deux événements sportifs majeurs sur notre commune
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EE XX 

2. Dimanche 11 décembre 2022 s’est tenu en toute 
convivialité, le traditionnel repas de Noël du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune d’Excenevex ouvert aux 
habitants de 65 ans et +.  Pour l’occasion, Madame le Maire, 
Chrystelle Beurrier était accompagnée des élus de la commune 
ainsi que des membres du CCAS. 

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS 
DE L’HIVER SUR LA COMMUNE

1. Bravo à Camille, Alessandro, 

Raphaël, Camille, Emma et Lisa 

et leurs animatrices 

périscolaires qui ont organisé 

une collecte de dons de jouets, 

livres et chocolats au sein des 

écoles d'Excenevex

-Yvoire, qu'ils ont 

généreusement 

remis aux Restos du 

Coeur de Thonon ! 

.. 
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TEMPS FORT DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours, nouveauté en 2023 ! 

Vous souhaitez vous former aux gestes de premiers secours ? Participez aux ateliers mis en place 

par la municipalité samedi 4 mars 2023, de 9h00 à 11h00 à la salle Symphorienne. Cette formation 

assurée par la Croix-Rouge est ouverte à tous dès 10 ans. Vous apprendrez à protéger et alerter, 

prendre en charge une victime qui a perdu connaissance et ne respire plus, comment arrêter une 

hémorragie… Tarifs : 7,50 € (grâce à la participation financière de 50 % par la commune). 

Inscriptions en mairie par téléphone au 04 50 72 81 27 ou par mail à accueil@excenevex.fr

La première réunion publique a été lancée en juillet 

2021, cette initiative permet ainsi aux élus de l’équipe 

municipale d’aller à la rencontre des habitants de la 

commune par quartier. 

Les habitants des secteurs de Chevilly, Cérésy, 

Génévriers et Prillets, la Chénaie, la Lémane, rue de la 

Fontaine Pourrie et dernièrement des quartiers des 

Grédals et Marais ainsi que du secteur de la Plage ont 

pu expérimenter ces temps privilégiés de rencontre et 

de dialogue. 

Les premières réunions ont été très riches d’échanges 
et ont permis d’élaborer ensemble un diagnostic des 
besoins et attentes des habitants, de partager les 
problématiques par secteurs et de débattre des 
réflexions à mener. L’objectif est d’aborder ensemble 
les difficultés dans une écoute réciproque et 
constructive. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour 
l’équipe municipale de présenter les projets et travaux 
et d’évoquer l’avenir de notre commune. 

Réunions publiques de quartiers :  

vos nouveaux rendez-vous en 2023 ! 

De nouvelles réunions sont prévues pour 

les quartiers suivants : 

Quartier du secteur de la route d’Yvoire  

et route de Chevilly (villa Soleno) 

Samedi 25 février 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 

Quartier du secteur du centre-bourg 

Samedi 11 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle Symphorienne 

Quartier du secteur de la Fattaz 

Samedi 25 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 

EE 
EE 
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3. Parents et enfants 
étaient réunis pour 
fêter Noël lors de la 
soirée organisée par 
l’APE Excenevex-
Yvoire ! 

4. Les 17 & 18 
décembre 2022 a eu 
lieu l’édition 2022 du 
Marché de Noël de 
la commune. Bravo 
et merci aux 
exposants, artisans, 
associations et 
artistes présents 
pour ce beau 
week-end ! 

.. 

.. 

.. 

.. 
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Amicale des Sapeurs-pompiers 
d’Excenevex-Yvoire

Chaque année vous accueillez de la meilleure 
des manières nos agents à l'occasion de la 
traditionnelle tournée des calendriers. Votre 
générosité est toujours très appréciée car les 
fonds recueillis permettent d'améliorer notre 
cadre de vie au sein de la caserne, d’organiser 
des moments de convivialité et de cohésion 
indispensables à l'esprit de groupe, mais 
aussi de financer pour nos agents et leurs 
familles des couvertures sociales 
indispensables à notre activité par le biais 
d'assurances et de mutuelles spécifiques.

Don du sang : merci pour votre mobilisation !

En 2022 nous sommes passés de 5 à 6 collectes par an. Nous avons 
accueilli 487 donneurs contre 397 l'année précédente. Et parmi ceux-ci, 
54 étaient de nouveaux donneurs (23 en 2021). Un grand MERCI à toutes 
les personnes qui ont répondu favorablement aux appels d'urgence de 
l'Etablissement Français du Sang (EFS). Les prochaines collectes auront 
lieu mardi 21 mars et jeudi 8 juin, de 16h30 à 19h30 au centre 
d'animation de Sciez. Pour en faciliter l'organisation, tant du côté de l'EFS 
que de celui de notre association qui assure la collation, nous vous incitons 
vivement à prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou 
par téléphone au 0 800 109 900.

L’Association pour le Don de Sang Bénévole  Sciez-Excenevex

AA EE  
XX SS 

Je remercie par ailleurs tout le personnel qui œuvre avec dynamisme tout au long de l'année et à 
chaque manifestation qu’elle soit au profit du centre de secours ou de l'amicale. Tout le personnel du 
CPI Excenevex-Yvoire se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et belle année 2023 !

Adjudant-Chef Francisco Romera

« À l'issue 
de chaque 
collecte, les 
équipes 
de l'EFS et 
de l'ADSB 
partagent 
une 
collation. »

À ce jour le niveau 
national des stocks est 

toujours insuffisant : 
poursuivons la 
mobilisation !
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RETOUR EN IMAGES SUR LES TRAVAUX
RR EE NN EE YY 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de 

sécurisation du hameau de Chevilly se sont achevés à 

la mi-décembre. Ces travaux ont consisté 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. Une vérification 

des réseaux eau potable et assainissement a permis 

de constater que ceux-ci étaient sains et qu’ils 

n’étaient donc pas à renouveler.

Pour rappel, le coût total des travaux était 

de  227 641, 72 €  HT financés par le Conseil 

départemental à hauteur de 65 600 € en 

raison de sa compétence voirie et 30 000 € 

au titre des amendes de police, soit près de 

42 % de subventions.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

EE XX 
CONVENTION DE CO-MATRISE D'OUVRAGE ENTRE THONON AGGLOMERATION ET LA COMMUNE 

Après la présentation en Conseil communautaire le 20 novembre 2022, du projet de sécurisation de la 
qualité des eaux de baignade initié par la commune d'Excenevex qui implique la modification 
d'ouvrages pluviaux de compétence communautaire et la nécessité de définir les conditions d'exercice 
de la maîtrise d'ouvrage, Thonon agglomération a délibéré favorablement pour attribuer à la commune 
d’Excenevex, la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Les services techniques ont été équipés d’un 
nouveau tracteur en remplacement de l’ancien 
devenu trop vieux. Doté d’une nouvelle lame à 
neige, ce dernier permettra de déneiger plus 
facilement le cœur du village dont les rues sont 
étroites. Les services techniques ont également 
reçu un nouveau broyeur à herbe qui sera utilisé 
pour la tonte des espaces verts de la commune.

EE 
EE 
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Il fait froid ! La bise souffle 

sur Excenevex, mais au 

Tennis club, malgré tout, on 

continue à jouer ! Gants, bonnets et c’est parti, 

mais à l’abri ! En attendant les beaux jours, la 

structure couverte nous apporte un parfait 

confort de jeu. Concernant les animations 

passées, nous avons eu la chance de recevoir le 

Père-Noël en personne au club qui, avant la 

grande distribution du 24 décembre, a échangé 

quelques balles avec les enfants de l’école de 

tennis, histoire de se remettre en forme. Cette 

visite a été suivi d’un goûter sympathique avec les 

parents qui avaient apporté sucreries et 

pâtisseries accompagnées d’un bon chocolat 

chaud.

ss ee ss  

éé ss :: 

Concernant l’école de Tennis et les cours 
adultes (en journée et soirée) animés par 
Marine, un nouveau trimestre démarre. Nous 
profitons de ce bulletin pour vous informer que 
des places sont encore disponibles si vous 
souhaitez vous inscrire. Renseignements au 06 
87 89 28 34  ou sur notre site : tennis-club-
excenevex.fr 

Le TCE a également participé au marché de Noël 

organisé par la commune avec son stand 

flammenkuchen et son four qui a réchauffé un 

grand nombre de participants mais aussi vin et 

chocolat chauds, crêpes au nutella sans oublier sa 

tombola et ses délicieux paniers garnis. Un grand 

merci aux quelques parents et adhérents qui nous 

ont rendu visite et aidé.

Si vous souhaitez découvrir et essayer le 

tennis, n’hésitez pas à nous contacter 

au 06 06 78 37 52 

ou à passer nous voir au club, 

nous serons ravis de vous rencontrer ! 

Sportivement, le bureau
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L’association XNV Animation a dans son ADN 

l’entraide et la solidarité. Ainsi, lors de la 11ème

édition de l’évènement XNV Beach Party qui s’est 

tenue à l’été 2022, elle a accueillie sur son espace 

Les Restos du Cœur 74. L’association est venue 

prêter main forte pour le montage des structures 

et a également pu échanger avec le public sur 

leurs missions. Les festivaliers ont ainsi pu faire 

des dons directement au Restos du Cœur ou 

reverser la consigne de leur verre à l’association. 

Week-end du rire 2023 !

La 13ème édition du Week-end du rire aura lieu le vendredi 24 et le 

samedi 25 février 2023 à la salle Symphorienne !

Organisé par l’association Excenevex en fête, l’événement sera animé 

cette année par Mickaël Bièche et la Troupe du rire de Grenoble. 

Chaque soir, un plateau de différents humoristes vous sera présenté en 

première partie de soirée.

Vendredi 24 février, 20h00

– 1ère  partie : Charlène Belle, stand up déjanté / Vincent Dupin, humour 

de personnages

– Didou et son spectacle « Dans la vraie vie »

Une délégation du comité d’organisation s’est 

rendue dans les locaux des Restos du Cœur à 

Thonon afin de leur remettre un chèque de 1 285 

euros, auquel s’est ajoutée une participation de la 

Sacem à hauteur de 1 463 euros. 

En parallèle, l’association XNV Animation a 

enregistré de nombreux partenariats avec 

notamment le Judo club d’Evian, les Blacks 

Panthers de Thonon et l’Association pour le Don 

de Sang Bénévole Sciez-Excenevex.

Que cette belle aventure culturelle, humaine et 
solidaire puisse se poursuivre !

Samedi 25 février, 20h00

– 1ère partie : Yoann Bouvier, stand up / Sandrine De Andreade & Marie Ange Boissy Gomez, humour 

de personnages

– Serge Llado et son spectacle « Humour et musique »

Buvette et petite restauration sur place. Tarifs : 22 € la soirée / 40 € le pass 2 soirs.

XNV animation : 

un engagement au-delà de la culture !
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Neutralité carbone et transition écologique du Grand Genève : 

les collectivités s’engagent

Les huit partenaires du Grand Genève ont signé le 26 janvier 2023 la charte Grand Genève en 

transition lors d’une séance publique à l’HEPIA, réunissant membres du Forum d’agglomération et 

représentants du monde académique et associatif. Cette charte, rédigée dans le cadre du projet 

INTERREG France Suisse PACTE (Programme d’Actions Concerté pour la Transition Ecologique du 

Grand Genève) a été adoptée par l’Assemblée du Groupement local de coopération transfrontalière 

en juin 2022, puis validée tour à tour par chacun des membres français, vaudois et genevois. Les 

partenaires s’accordent sur les enjeux de la transition écologique en partageant et en élargissant 

leurs expériences respectives développées depuis de nombreuses années, notamment dans les 

domaines de la gestion de l’eau, de la protection de la qualité de l’air ou de la valorisation de la 

biodiversité. Le Grand Genève précise ainsi sa vision d’avenir pour l’agglomération transfrontalière 

en fixant les orientations stratégiques et le cadre d’action commun pour répondre à l’urgence 

climatique et préserver les ressources vitales partagées.

En réponse aux constats scientifiques unanimement reconnus, la démarche se veut porteuse de 

changements et d’espoir. La volonté de s’engager de façon ambitieuse, lucide et positive réside dans la 

capacité à trouver les points d’équilibre entre un plafond écologique et un plancher social. Pour le 

Grand Genève, le plafond écologique, c’est un territoire neutre en carbone, qui respecte les limites 

planétaires et dont la biodiversité, les ressources naturelles et le cadre de vie sont durablement 

préservés. Le plancher social, c’est une société transfrontalière qui permette l’épanouissement et le 

bien-être de toutes et de tous.

Dans cet esprit, la charte politique comprend 10 objectifs environnementaux et sociaux qui fixent un 

cadre général auquel les actions transfrontalières devront se référer, parmi lesquels :

� Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant au moins par dix 
l’ensemble des émissions

� Réduire d’un facteur cinq l’empreinte matière du Grand Genève en 2050

� Tendre vers l’objectif de bon état de 100% des masses d’eau en 2050

� Faire en sorte que, d’ici à 2050, l’espérance de vie en bonne santé progresse au-delà de 70 ans

10 objectifs environnementaux et sociaux

EE 
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PARSI-PARLA :  un nouveau festival de 

musique à Excenevex

Une envie folle et urgente de partager, échanger, 

s’enrichir, et se découvrir… Voici l’origine de la 

création de ce festival, autour de la musique 

persane, et plus largement des influences et du 

dialogue avec les arts d'Orient… Artistes, 

musiciens, chanteuses, danseuses et conteuses 

nous feront découvrir les mélodies envoûtantes, 

les instruments étranges, les rythmes différents et 

la belle poésie de diverses régions du Proche et 

Moyen Orient (Iran, Afghanistan, Arménie, 

Palestine, Turquie…).

Le festival PARSI-PARLA se tiendra sur 2 jours 

à Excenevex, les 17 et 18 juin prochains au Pré 

Cottin. Réservez déjà la date !

Ce nouveau-né a déjà de beaux parrains : André 

Manoukian nous fera l’honneur d’être le parrain 

de cette première édition ; il partagera avec nous 

sa connaissance exhaustive, des sons, rythmes, 

gammes, instruments et répertoires d'Orient. La 

poésie est l’âme de la culture persane, notre 

marraine, Leili Anvar, spécialiste de littérature 

persane nous fera rêver et voyager sur les routes 

de la soie. D'autres personnalités sont attendues 

au programme que nous vous dévoilerons au 

printemps !

Association 2P2R

L’association 2P2R toujours active sur le terrain, 

ne ménage pas ses efforts et ses interventions sur 

les chemins afin de permettre à tous, de belles 

balades sur des itinéraires dégagés. Toute notre 

équipe va se mobiliser pour organiser « La fête du 

vélo » qui se déroulera le dimanche 21 mai au 

cœur du village d’Excenevex. De nombreuses 

animations vous seront proposées : bourse aux 

vélos d’occasion, ateliers de réparation, course de 

draisiennes pour les plus petits, des parcours 

ludiques pour les plus grands, des balades 

découvertes encadrées, la possibilité de tester des 

vélos à assistance électrique….

Autre date à retenir, celle du dimanche 20 
août. En effet, ce jour-là, 2P2R rassemblera 

tous ses bénévoles pour l’événement annuel 
tant attendu : le bric à brac d’Excenevex !

Une vingtaine de bénévoles d'Excenevex, Sciez, 

Douvaine et des environs sont déjà à pied 

d’œuvre pour faire de ce festival une 

réussite. Aussi, nous avons besoin de toutes les 

énergies alors si ce projet vous intéresse et que 

vous souhaitez y contribuer d'une manière ou 

d'une autre, en tant que bénévole ou même 

donateur pour nous aider à boucler notre budget, 

contactez-nous à : festival.parsiparla@gmail.com

D'avance merci et à bientôt ! 

L'équipe PARSI PARLA
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SPORT

L’événement qui rassemble le grand public en 

promouvant les nouvelles pratiques sportives 

revient sur la plage d’Excenevex pour sa troisième 

édition ! Du 22 au 25 juin 2023, notre belle plage va 

passer en mode « sport » et accueillera les XNV 

Beach Games 2023 grâce à l’implication de 10 clubs 

sportifs chablaisiens.

Qu’est-ce que les XNV Beach Games ?

Inscrit au label « Terre de jeux 2024», les XNV Beach 

Games est un challenge sportif qui se déroule sur 4 

jours et qui a lieu dans le cadre unique de la plage 

d’Excenevex.

Cet événement a pour but de réunir différents 

publics : sportifs ou non, amateurs ou pro, scolaires, 

associations ou entreprises… pour leur faire 

découvrir différents sports sur sable ou nautiques, 

encadrés par les moniteurs sportifs, dans une 

ambiance conviviale, bienveillante et festive.

XNV BEACH GAMES & 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEACH 

ROWING SPRINT :  

DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS SUR NOTRE 

COMMUNE EN 2023 !

Découvrez  le programme  des 

XNV Beach Games 2023 !

Jeudi 22 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES SCHOOL 

> dédiée aux scolaires

Vendredi 23 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES ENTREPRISES 

> dédiée aux entreprises

Samedi 24 juin : 
Journée spéciale BEACH ROWING SPRINT 

> dédiée au grand public

Dimanche 25 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES  COMPETITION

> dédiée aux clubs sportifs chablaisiens

Être labellisé « Terre de Jeux 

2024 », c’est s’engager à 

contribuer à faire vivre à tous 

les émotions des Jeux 

Olympiques, changer le quotidien des gens 

grâce au sport et permettre au plus grand 

nombre de vivre l’aventure olympique et 

paralympique dès maintenant !
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EE EE 
PRÉSENTATION DES FINANCES 2023

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l’année. Le budget primitif 
2023 constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il a été voté à 
l’unanimité par le Conseil municipal le 19 décembre 2022 après un long travail de prospectives 
financières. 

Présentation

D’un point de vue comptable, le budget communal est structuré en deux parties : une section de 
fonctionnement et une section d’investissement qui doivent être présentées à l’équilibre (recettes = 
dépenses). Le compte administratif qui clôture les résultats de 2022 n’interviendra qu’à partir du mois 
de mars 2023.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité (charges de personnel, achats de fournitures et d’énergie, participation au 
SIVU des écoles, intérêts des emprunts…).

La section d’investissement présente les programmes d’équipements nouveaux ou en cours (travaux, 
acquisitions, remboursement du capital de la dette…).

Les dépenses sont financées par des ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du 
domaine, loyers, tarification des services…), par des dotations de l’Etat, des subventions, et par le 
recours à l’emprunt pour les investissements…

Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année. Un budget supplémentaire intervient en 
cours d’année et des décisions modificatives permettent des ajustements. 

Pour gérer les finances publiques communales, une commission finances et personnel est constitué 
afin de travailler sur les budgets de la commune à moyen et long terme afin de préparer les 
dépenses à venir et garantir une bonne situation financière.

Un budget 2023 élaboré pour assurer la qualité de vie à Excenevex tout en 
préparant l’avenir

Pour l’année 2023, le budget s’élève à 4 192 509, 99 € dont 2 359 188 € de fonctionnement et 

1 833 321, 99 € d’investissement prévu. L’objectif principal pour cette année est de contrer une partie 

de l’inflation et de la hausse des coûts de l’énergie en réalisant des économies tout en conservant un 

taux d’imposition stable.

La dette de la commune s’élève à 1 517 314, 68 €. Celle-ci reste stable et la capacité de 

désendettement de la commune est de 6,9 ans, inférieure à 8 ans, ce qui est un indicateur de bonne 

santé financière de la commune.

Dans le contexte actuel, les collectivités sont confrontées à une hausse de leurs dépenses de 

fonctionnement liées à l'envolée des prix de l'énergie alors que leurs recettes n'augmentent pas 

suffisamment. Cet effet dit « de ciseaux » augmente la pression sur les finances publiques.

Pour pouvoir continuer à investir et mener à bien les projets phares du mandat, l’ensemble de l’équipe 
municipale est mobilisé afin de solliciter toutes les aides auxquelles la commune peut prétendre, 
auprès du Département, de la Région, de l’Etat et de l’Europe.
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« C’est avec un 
immense honneur que notre commune 
accueillera du 23 au 25 juin 2023, les 
championnats de France d’aviron de mer ou 
Beach rowing sprint. Depuis de nombreuses 
années, notre belle plage d’Excenevex est 
reconnue comme un formidable terrain de 
jeux pour tous les sportifs qu’ils soient 
débutants, initiés ou experts. Labellisée 
« Terre de Jeux 2024 », 
la commune d’Excenevex partage depuis 
longtemps les valeurs du sport et de 
l’olympisme et offre un cadre idéal pour 
l’aviron de mer. Nous sommes ravis de 
mettre notre plage de sable fin, lieu unique 
sur le Léman avec son panorama sur les 
préalpes chablaisiennes et la Suisse voisine, 
à disposition pour cette compétition. En 
parallèle de cet événement se tiendront les 
XNV Beach Games que nous retrouverons 
avec grand plaisir pour la troisième édition. 
Sachez que le comité d'organisation travaille 
dès à présent pour que cette édition se 
déroule dans une ambiance sportive et 
conviviale et que la fête soit belle. Rendez-
vous donc du 23 au 25 juin sur la plage 
d’Excenevex ! »

En parallèle des XNV Beach Games, notre commune 

d’Excenevex accueillera un événement 

exceptionnel du 23 au 25 juin 2023 : les 

Championnats de France de Beach Rowing Sprint !

L’aviron de plage ou beach-rowing est un dérivé 

spectaculaire de l’aviron de mer. Alors que l’aviron 

de mer traditionnel se déroule sur des parcours en 

triangle de 6 km, le beach-rowing se veut beaucoup 

plus fun et spectaculaire. Il débute ainsi par un sprint 

de 50 m sur la plage avant de bondir sur le bateau 

pour un slalom autour de trois bouées : 250m aller et 

250m retour avant un nouveau sprint de 50 m sur la 

plage jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Un événement unique à ne pas manquer !

Championnats de France 

de Beach Rowing Sprint, un événement 

spectaculaire et inédit sur notre plage 

du 23 au 25 juin 2023 !
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WAHIDA LALA, NOUVELLE RESPONSABLE 
DU RESTAURANT LE BELLEVUE

Le restaurant du centre-bourg, célèbre dans le 

Chablais pour ses filets de perche a rouvert ses 

portes fin octobre avec à sa tête, une nouvelle 

responsable.

Originaire de Lyon, Wahida LALA vie à 

Excenevex depuis 7 ans et travaille depuis 20 ans 

dans la restauration. Forte de son expérience, 

elle se réjouit de pouvoir faire revivre cette 

adresse incontournable sur la commune. 

Passionnée de cuisine, Wahida aime par-dessus 

tout accueillir et échanger avec les clients.

« Je suis ravie d’avoir repris cet établissement, 

c’est une très belle opportunité pour ma 

première expérience en tant que gérante. Nous 

avons reçu un excellent accueil de la part des 

clients à l’ouverture. C’est une chance d’avoir 

un tel cadre de vie et de travail. »

Ouvert à l’année, l’équipe composée de trois 

personnes pourra être renforcée pour la saison 

estivale. Hors saison, le restaurant vous accueille 

du mercredi au dimanche midi. Les mercredis et 

jeudis soir, des soirées spéciales fondue ou 

cuisses de grenouilles vous sont proposées.

« Nous travaillons uniquement des produits 

frais et tous nos plats sont fait maison. Nous 

avons eu la chance de pouvoir conserver la 

recette des filets de perche de l’ancienne 

propriétaire et qui a fait la renommée du 

restaurant. »

« Un grand merci à Mme Jeanne CANGIANI 
pour m’avoir offert l’opportunité de reprendre 
le restaurant et d’avoir cru en moi. »
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POINT SUR LES ACTUALITÉS COMMUNALES

Remise de chèque à l’association 

Seins Léman Avenir pour le 

dépistage du cancer du sein

Mercredi 14 décembre, Chrystelle Beurrier, 

Maire d’Excenevex, a remis au Docteur Salvat, 

président de l’association Seins Léman Avenir, 

un chèque de 1 000 €, en présence de Frédéric 

Gerdil et Emmanuelle Cleton, adjoints au maire 

et Stéphane Sommeiller, conseiller municipal. 

La commune d’Excenevex recherche son 

nouveau médecin généraliste

Suite à la cession d’activité du médecin de la 

commune, la commune recherche activement 

un médecin pour exercer dans notre village et 

reprendre le suivi médical de nos habitants. 

Des offres d’emplois sur des sites spécialisés 

ont été publiées ainsi que des articles dans les 

journaux locaux.

Infos et renseignements :

accueil@excenevex.fr – 04 50 72 81 27

La commune recrute de nouveaux 
agents pour la saison à venir

Chaque année, la commune a besoin de renforcer 

son équipe d’agents des services techniques 

durant la saison estivale. Assurer l’entretien des 

espaces verts, des installations de la commune et 

de la base de loisirs, l’accueil au parking public, et 

veiller à la propreté et à l’embellissement de la 

commune… 

- 2 postes d’agents techniques parking à pourvoir 

pour la période du 1er avril au 30 septembre,

- 3 postes d’agents techniques à pourvoir pour la 

période du 1er juillet au 31 août,

- 4 postes de surveillants de baignade à pourvoir 

pour la période du 1er juillet au 31 août, 

- 1 poste d’adjoint au responsable des services 

techniques,

Les compétences requises sont : rigueur et 

organisation, maîtrise de soi, respect des 

procédures, sens de l’anticipation, aisance 

relationnelle, courtoisie, ponctualité, polyvalence, 

capacité à travailler en équipe, dynamisme, esprit 

d’initiative, discrétion…

Envoyez dès à présent votre candidature par 

courriel à accueil@excenevex.fr ou par voie 

postale à Mairie d’Excenevex, 81 rue des écoles 

74140 Excenevex. Pour toute demande de 

renseignements complémentaires, contactez le 

secrétariat général de la mairie au 04 50 72 81 27.

« Chantiers jeunes », le dispositif reconduit 

pour l’été 2023

Des postes ouverts dans le cadre des « Chantiers 

jeunes » seront également proposés aux jeunes 

habitants sur la commune pour une durée d’une 

semaine en juillet et en août. Plus d’informations à 

venir.

Ce montant correspond aux différents dons 

récoltés lors de la journée de mobilisation 

organisée sur la commune en faveur du 

dépistage du cancer du sein, le 15 octobre 

dernier. Pour rappel : le dépistage du cancer 

du sein permet d’éviter 43 décès pour 10 000 

femmes dépistées d’où son importance. Pour 

en savoir plus, consultez le site de 

l’association Seins Léman Avenir.
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WAHIDA LALA, NOUVELLE RESPONSABLE 
DU RESTAURANT LE BELLEVUE

Le restaurant du centre-bourg, célèbre dans le 

Chablais pour ses filets de perche a rouvert ses 

portes fin octobre avec à sa tête, une nouvelle 

responsable.

Originaire de Lyon, Wahida LALA vie à 

Excenevex depuis 7 ans et travaille depuis 20 ans 

dans la restauration. Forte de son expérience, 

elle se réjouit de pouvoir faire revivre cette 

adresse incontournable sur la commune. 

Passionnée de cuisine, Wahida aime par-dessus 

tout accueillir et échanger avec les clients.

« Je suis ravie d’avoir repris cet établissement, 

c’est une très belle opportunité pour ma 

première expérience en tant que gérante. Nous 

avons reçu un excellent accueil de la part des 

clients à l’ouverture. C’est une chance d’avoir 

un tel cadre de vie et de travail. »

Ouvert à l’année, l’équipe composée de trois 

personnes pourra être renforcée pour la saison 

estivale. Hors saison, le restaurant vous accueille 

du mercredi au dimanche midi. Les mercredis et 

jeudis soir, des soirées spéciales fondue ou 

cuisses de grenouilles vous sont proposées.

« Nous travaillons uniquement des produits 

frais et tous nos plats sont fait maison. Nous 

avons eu la chance de pouvoir conserver la 

recette des filets de perche de l’ancienne 

propriétaire et qui a fait la renommée du 

restaurant. »

« Un grand merci à Mme Jeanne CANGIANI 
pour m’avoir offert l’opportunité de reprendre 
le restaurant et d’avoir cru en moi. »
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EE EE 
PRÉSENTATION DES FINANCES 2023

Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l’année. Le budget primitif 
2023 constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il a été voté à 
l’unanimité par le Conseil municipal le 19 décembre 2022 après un long travail de prospectives 
financières. 

Présentation

D’un point de vue comptable, le budget communal est structuré en deux parties : une section de 
fonctionnement et une section d’investissement qui doivent être présentées à l’équilibre (recettes = 
dépenses). Le compte administratif qui clôture les résultats de 2022 n’interviendra qu’à partir du mois 
de mars 2023.

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité (charges de personnel, achats de fournitures et d’énergie, participation au 
SIVU des écoles, intérêts des emprunts…).

La section d’investissement présente les programmes d’équipements nouveaux ou en cours (travaux, 
acquisitions, remboursement du capital de la dette…).

Les dépenses sont financées par des ressources propres de la collectivité (impôts, recettes du 
domaine, loyers, tarification des services…), par des dotations de l’Etat, des subventions, et par le 
recours à l’emprunt pour les investissements…

Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année. Un budget supplémentaire intervient en 
cours d’année et des décisions modificatives permettent des ajustements. 

Pour gérer les finances publiques communales, une commission finances et personnel est constitué 
afin de travailler sur les budgets de la commune à moyen et long terme afin de préparer les 
dépenses à venir et garantir une bonne situation financière.

Un budget 2023 élaboré pour assurer la qualité de vie à Excenevex tout en 
préparant l’avenir

Pour l’année 2023, le budget s’élève à 4 192 509, 99 € dont 2 359 188 € de fonctionnement et 

1 833 321, 99 € d’investissement prévu. L’objectif principal pour cette année est de contrer une partie 

de l’inflation et de la hausse des coûts de l’énergie en réalisant des économies tout en conservant un 

taux d’imposition stable.

La dette de la commune s’élève à 1 517 314, 68 €. Celle-ci reste stable et la capacité de 

désendettement de la commune est de 6,9 ans, inférieure à 8 ans, ce qui est un indicateur de bonne 

santé financière de la commune.

Dans le contexte actuel, les collectivités sont confrontées à une hausse de leurs dépenses de 

fonctionnement liées à l'envolée des prix de l'énergie alors que leurs recettes n'augmentent pas 

suffisamment. Cet effet dit « de ciseaux » augmente la pression sur les finances publiques.

Pour pouvoir continuer à investir et mener à bien les projets phares du mandat, l’ensemble de l’équipe 
municipale est mobilisé afin de solliciter toutes les aides auxquelles la commune peut prétendre, 
auprès du Département, de la Région, de l’Etat et de l’Europe.
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Les dépenses en matière de ressources humaines sont en hausse du fait de l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires même si, rappelons-le, les salaires de nos agents restent parmi les salaires 
les moins attractifs de notre territoire transfrontalier. Nous devons aussi nous adapter afin de pouvoir 
recruter des agents compétents qui sollicitent parfois de nouvelles conditions de travail (4 jours, 
temps partiel, télétravail…).  Il faut également savoir que d’ici 5 ans, 50 % des agents de nos services 
communaux pourront faire valoir leurs droits à la retraite. La volonté de l’équipe municipale est 
d’anticiper ces départs afin d’assurer au mieux la transition.

En 2023, les communes doivent également faire face à la baisse des attributions de compensation de 
l’agglomération qui assume désormais ses compétences obligatoires et complémentaires, dont 
dernièrement la défense extérieure contre les incendies et les eaux pluviales urbaines. Ce ne sont 
donc plus des dotations perçues par la commune désormais mais une contribution aux charges de 
l’agglomération qui intervient. 

Le bien-être et la qualité de vie des habitants quel que soit leur âge, font partie des priorités des élus. 

C’est ainsi que malgré un contexte actuel de hausse des dépenses, la commune maintient sa 

participation au fonctionnement du SIVU des écoles et celle du CCAS est augmentée avec la 

participation des aides aux familles pour les accueils du mercredi en service périscolaire. 

À travers ce budget 2023, la commune continue d’apporter son soutien à la vie associative qui fait la 
richesse de notre village. Les associations contribuent à contenir les dépenses liées à l’énergie dans 
l’occupation des salles communales. Le soutien par les subventions, prêt de matériel ou encore mise à 
disposition d’agents est maintenu. 

Un budget qui reflète les engagements de l’équipe municipale

00 
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SPORT

L’événement qui rassemble le grand public en 

promouvant les nouvelles pratiques sportives 

revient sur la plage d’Excenevex pour sa troisième 

édition ! Du 22 au 25 juin 2023, notre belle plage va 

passer en mode « sport » et accueillera les XNV 

Beach Games 2023 grâce à l’implication de 10 clubs 

sportifs chablaisiens.

Qu’est-ce que les XNV Beach Games ?

Inscrit au label « Terre de jeux 2024», les XNV Beach 

Games est un challenge sportif qui se déroule sur 4 

jours et qui a lieu dans le cadre unique de la plage 

d’Excenevex.

Cet événement a pour but de réunir différents 

publics : sportifs ou non, amateurs ou pro, scolaires, 

associations ou entreprises… pour leur faire 

découvrir différents sports sur sable ou nautiques, 

encadrés par les moniteurs sportifs, dans une 

ambiance conviviale, bienveillante et festive.

XNV BEACH GAMES & 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEACH 

ROWING SPRINT :  

DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS SUR NOTRE 

COMMUNE EN 2023 !

Découvrez  le programme  des 

XNV Beach Games 2023 !

Jeudi 22 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES SCHOOL 

> dédiée aux scolaires

Vendredi 23 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES ENTREPRISES 

> dédiée aux entreprises

Samedi 24 juin : 
Journée spéciale BEACH ROWING SPRINT 

> dédiée au grand public

Dimanche 25 juin : 
Journée XNV BEACH GAMES  COMPETITION

> dédiée aux clubs sportifs chablaisiens

Être labellisé « Terre de Jeux 

2024 », c’est s’engager à 

contribuer à faire vivre à tous 

les émotions des Jeux 

Olympiques, changer le quotidien des gens 

grâce au sport et permettre au plus grand 

nombre de vivre l’aventure olympique et 

paralympique dès maintenant !
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Neutralité carbone et transition écologique du Grand Genève : 

les collectivités s’engagent

Les huit partenaires du Grand Genève ont signé le 26 janvier 2023 la charte Grand Genève en 

transition lors d’une séance publique à l’HEPIA, réunissant membres du Forum d’agglomération et 

représentants du monde académique et associatif. Cette charte, rédigée dans le cadre du projet 

INTERREG France Suisse PACTE (Programme d’Actions Concerté pour la Transition Ecologique du 

Grand Genève) a été adoptée par l’Assemblée du Groupement local de coopération transfrontalière 

en juin 2022, puis validée tour à tour par chacun des membres français, vaudois et genevois. Les 

partenaires s’accordent sur les enjeux de la transition écologique en partageant et en élargissant 

leurs expériences respectives développées depuis de nombreuses années, notamment dans les 

domaines de la gestion de l’eau, de la protection de la qualité de l’air ou de la valorisation de la 

biodiversité. Le Grand Genève précise ainsi sa vision d’avenir pour l’agglomération transfrontalière 

en fixant les orientations stratégiques et le cadre d’action commun pour répondre à l’urgence 

climatique et préserver les ressources vitales partagées.

En réponse aux constats scientifiques unanimement reconnus, la démarche se veut porteuse de 

changements et d’espoir. La volonté de s’engager de façon ambitieuse, lucide et positive réside dans la 

capacité à trouver les points d’équilibre entre un plafond écologique et un plancher social. Pour le 

Grand Genève, le plafond écologique, c’est un territoire neutre en carbone, qui respecte les limites 

planétaires et dont la biodiversité, les ressources naturelles et le cadre de vie sont durablement 

préservés. Le plancher social, c’est une société transfrontalière qui permette l’épanouissement et le 

bien-être de toutes et de tous.

Dans cet esprit, la charte politique comprend 10 objectifs environnementaux et sociaux qui fixent un 

cadre général auquel les actions transfrontalières devront se référer, parmi lesquels :

� Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant au moins par dix 
l’ensemble des émissions

� Réduire d’un facteur cinq l’empreinte matière du Grand Genève en 2050

� Tendre vers l’objectif de bon état de 100% des masses d’eau en 2050

� Faire en sorte que, d’ici à 2050, l’espérance de vie en bonne santé progresse au-delà de 70 ans

10 objectifs environnementaux et sociaux
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Forts d’une expérience transfrontalière qui s’est significativement renforcée au cours des vingt 

dernières années en matière d’aménagement du territoire, de mobilité ou de préservation des espaces 

et des ressources, et conscients des enjeux majeurs auxquels chaque territoire est appelé à contribuer 

davantage sur le plan climatique et écologique, les partenaires français, vaudois et genevois ont les 

moyens – ensemble – d’accélérer et réussir la transition écologique du bassin de vie du Grand Genève.

Sur la base des objectifs de la charte, ils travaillent d’ores et déjà à l’élaboration conjointe d’une 

nouvelle Vision territoriale transfrontalière et d’un plan d’actions.

Pour rappel, le Grand Genève présentait en avril 2021 sa démarche 

« Grand Genève en transition » pour renforcer la coordination 

territoriale et placer résolument notre agglomération 

transfrontalière sur une trajectoire de transition écologique. Les 

partenaires exprimaient leur volonté commune de conduire un 

processus de concertation élargi dans le cadre d’un projet 

INTERREG France Suisse, soutenu par l’Europe, « Programme 

d’Actions Concerté pour la Transition Ecologique du Grand Genève 

» (PACTE) pour préciser et formaliser leur engagement politique 

puis élaborer un plan d’actions. Fruit de nombreux échanges entre 

élus, nourris de l’expertise du monde académique ainsi que des 

apports du Forum d’agglomération (instance de concertation du 

Grand Genève), cet engagement se traduit désormais dans une 

charte politique transfrontalière.

L’atteinte des dix objectifs requiert nécessairement des actions publiques coordonnées de part et 

d’autre de la frontière, tout autant qu’une mobilisation de la société dans son ensemble et une pleine 

implication citoyenne. La charte exprime ainsi le rôle et la responsabilité de chacun mais aussi la 

volonté de développer un partenariat et un dialogue fructueux avec les acteurs de la société.
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L’association XNV Animation a dans son ADN 

l’entraide et la solidarité. Ainsi, lors de la 11ème

édition de l’évènement XNV Beach Party qui s’est 

tenue à l’été 2022, elle a accueillie sur son espace 

Les Restos du Cœur 74. L’association est venue 

prêter main forte pour le montage des structures 

et a également pu échanger avec le public sur 

leurs missions. Les festivaliers ont ainsi pu faire 

des dons directement au Restos du Cœur ou 

reverser la consigne de leur verre à l’association. 

Week-end du rire 2023 !

La 13ème édition du Week-end du rire aura lieu le vendredi 24 et le 

samedi 25 février 2023 à la salle Symphorienne !

Organisé par l’association Excenevex en fête, l’événement sera animé 

cette année par Mickaël Bièche et la Troupe du rire de Grenoble. 

Chaque soir, un plateau de différents humoristes vous sera présenté en 

première partie de soirée.

Vendredi 24 février, 20h00

– 1ère  partie : Charlène Belle, stand up déjanté / Vincent Dupin, humour 

de personnages

– Didou et son spectacle « Dans la vraie vie »

Une délégation du comité d’organisation s’est 

rendue dans les locaux des Restos du Cœur à 

Thonon afin de leur remettre un chèque de 1 285 

euros, auquel s’est ajoutée une participation de la 

Sacem à hauteur de 1 463 euros. 

En parallèle, l’association XNV Animation a 

enregistré de nombreux partenariats avec 

notamment le Judo club d’Evian, les Blacks 

Panthers de Thonon et l’Association pour le Don 

de Sang Bénévole Sciez-Excenevex.

Que cette belle aventure culturelle, humaine et 
solidaire puisse se poursuivre !

Samedi 25 février, 20h00

– 1ère partie : Yoann Bouvier, stand up / Sandrine De Andreade & Marie Ange Boissy Gomez, humour 

de personnages

– Serge Llado et son spectacle « Humour et musique »

Buvette et petite restauration sur place. Tarifs : 22 € la soirée / 40 € le pass 2 soirs.

XNV animation : 

un engagement au-delà de la culture !
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RETOUR EN IMAGES SUR LES TRAVAUX
RR EE NN EE YY 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de 

sécurisation du hameau de Chevilly se sont achevés à 

la mi-décembre. Ces travaux ont consisté 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. Une vérification 

des réseaux eau potable et assainissement a permis 

de constater que ceux-ci étaient sains et qu’ils 

n’étaient donc pas à renouveler.

Pour rappel, le coût total des travaux était 

de  227 641, 72 €  HT financés par le Conseil 

départemental à hauteur de 65 600 € en 

raison de sa compétence voirie et 30 000 € 

au titre des amendes de police, soit près de 

42 % de subventions.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

EE XX 
CONVENTION DE CO-MATRISE D'OUVRAGE ENTRE THONON AGGLOMERATION ET LA COMMUNE 

Après la présentation en Conseil communautaire le 20 novembre 2022, du projet de sécurisation de la 
qualité des eaux de baignade initié par la commune d'Excenevex qui implique la modification 
d'ouvrages pluviaux de compétence communautaire et la nécessité de définir les conditions d'exercice 
de la maîtrise d'ouvrage, Thonon agglomération a délibéré favorablement pour attribuer à la commune 
d’Excenevex, la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Les services techniques ont été équipés d’un 
nouveau tracteur en remplacement de l’ancien 
devenu trop vieux. Doté d’une nouvelle lame à 
neige, ce dernier permettra de déneiger plus 
facilement le cœur du village dont les rues sont 
étroites. Les services techniques ont également 
reçu un nouveau broyeur à herbe qui sera utilisé 
pour la tonte des espaces verts de la commune.
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SUIVI DU PROJET PHARE DU MANDAT
EE TT 

Nous vous l’annoncions dans le dernier 

numéro du XNV Press, la municipalité a 

décidé de procéder à la construction d'un 

espace polyvalent culturel et sportif sur la 

commune dans le but de répondre aux besoins 

et enjeux à venir avec cet équipement neuf à 

faible consommation énergétique. 

En effet, la commune d’Excenevex a vu sa 

population fortement augmenter depuis les 

années 1990 sans qu’aucun investissement 

structurel bâtimentaire n’ait été effectué pour 

le sport et la culture. 

L’espace polyvalent vient répondre à 3 

enjeux : offrir une salle sportive et 

d’animation aux normes pour accueillir les  

élèves de nos écoles, offrir la possibilité de 

programmer des rendez-vous culturels, et 

festifs (spectacles, mariages, concerts…) et 

enfin permettre aux différentes associations 

de disposer d’un équipement structurant pour 

leurs activités annuelles. 

Ce projet réfléchi grâce à l’accompagnement 

d’une étude du CAUE 74, prévoit la création 

d’un bâtiment moderne répondant à la 

réglementation environnementale RT2020, 

privilégiant la sobriété énergétique et 

accueillant tous les publics en lieu et place de 

l’ancienne salle et vestiaires du foot qui ne 

sont plus utilisables aujourd’hui. Ce qui en fait 

le projet prioritaire du mandat. 

Il prévoit également l’aménagement des 

espaces extérieurs : déménagement des 

terrains de pétanque, création d’un terrain 

multisports type « agora » et d’un espace pour 

les adolescents.

Le projet intègrera des stationnements qui 

seront mutualisés avec le futur port (chemin 

de Bellevue) et prendra en compte les futurs 

travaux de la voie verte ViaRhona dont le 

tronçon sera réalisé en 2024.  

Lieu structurant de la commune, ce projet 

privilégiera les connexions piétonnes avec le centre 

bourg et le chemin lacustre.

Après avoir étudié les trois projets retenus à l’issu du 

concours d’architecte et de maîtrise d’œuvre, le jury 

de sélection a établi un classement permettant de 

désigner le lauréat et entrer ainsi en négociation 

concernant la rémunération de la maîtrise d’œuvre.

A l'issue de la phase des négociations, le Conseil 

municipal a délibéré à l’unanimité le 19 décembre 

2022 en faveur de l'offre de I'Atelier Catherine 

BOIDEVAIX. Le permis de construire devrait être 

déposé au mois de mai 2023 et un début du chantier 

est prévu pour janvier 2024 avec une livraison 

estimée au second trimestre 2025.

EE 
EE 
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Amicale des Sapeurs-pompiers 
d’Excenevex-Yvoire

Chaque année vous accueillez de la meilleure 
des manières nos agents à l'occasion de la 
traditionnelle tournée des calendriers. Votre 
générosité est toujours très appréciée car les 
fonds recueillis permettent d'améliorer notre 
cadre de vie au sein de la caserne, d’organiser 
des moments de convivialité et de cohésion 
indispensables à l'esprit de groupe, mais 
aussi de financer pour nos agents et leurs 
familles des couvertures sociales 
indispensables à notre activité par le biais 
d'assurances et de mutuelles spécifiques.

Don du sang : merci pour votre mobilisation !

En 2022 nous sommes passés de 5 à 6 collectes par an. Nous avons 
accueilli 487 donneurs contre 397 l'année précédente. Et parmi ceux-ci, 
54 étaient de nouveaux donneurs (23 en 2021). Un grand MERCI à toutes 
les personnes qui ont répondu favorablement aux appels d'urgence de 
l'Etablissement Français du Sang (EFS). Les prochaines collectes auront 
lieu mardi 21 mars et jeudi 8 juin, de 16h30 à 19h30 au centre 
d'animation de Sciez. Pour en faciliter l'organisation, tant du côté de l'EFS 
que de celui de notre association qui assure la collation, nous vous incitons 
vivement à prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou 
par téléphone au 0 800 109 900.

L’Association pour le Don de Sang Bénévole  Sciez-Excenevex

AA EE  
XX SS 

Je remercie par ailleurs tout le personnel qui œuvre avec dynamisme tout au long de l'année et à 
chaque manifestation qu’elle soit au profit du centre de secours ou de l'amicale. Tout le personnel du 
CPI Excenevex-Yvoire se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et belle année 2023 !

Adjudant-Chef Francisco Romera

« À l'issue 
de chaque 
collecte, les 
équipes 
de l'EFS et 
de l'ADSB 
partagent 
une 
collation. »

À ce jour le niveau 
national des stocks est 

toujours insuffisant : 
poursuivons la 
mobilisation !
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PARTICIPATION CITOYENNE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - FÉVRIER 2023 

TEMPS FORT DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours, nouveauté en 2023 ! 

Vous souhaitez vous former aux gestes de premiers secours ? Participez aux ateliers mis en place 

par la municipalité samedi 4 mars 2023, de 9h00 à 11h00 à la salle Symphorienne. Cette formation 

assurée par la Croix-Rouge est ouverte à tous dès 10 ans. Vous apprendrez à protéger et alerter, 

prendre en charge une victime qui a perdu connaissance et ne respire plus, comment arrêter une 

hémorragie… Tarifs : 7,50 € (grâce à la participation financière de 50 % par la commune). 

Inscriptions en mairie par téléphone au 04 50 72 81 27 ou par mail à accueil@excenevex.fr

La première réunion publique a été lancée en juillet 

2021, cette initiative permet ainsi aux élus de l’équipe 

municipale d’aller à la rencontre des habitants de la 

commune par quartier. 

Les habitants des secteurs de Chevilly, Cérésy, 

Génévriers et Prillets, la Chénaie, la Lémane, rue de la 

Fontaine Pourrie et dernièrement des quartiers des 

Grédals et Marais ainsi que du secteur de la Plage ont 

pu expérimenter ces temps privilégiés de rencontre et 

de dialogue. 

Les premières réunions ont été très riches d’échanges 
et ont permis d’élaborer ensemble un diagnostic des 
besoins et attentes des habitants, de partager les 
problématiques par secteurs et de débattre des 
réflexions à mener. L’objectif est d’aborder ensemble 
les difficultés dans une écoute réciproque et 
constructive. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour 
l’équipe municipale de présenter les projets et travaux 
et d’évoquer l’avenir de notre commune. 

Réunions publiques de quartiers :  

vos nouveaux rendez-vous en 2023 ! 

De nouvelles réunions sont prévues pour 

les quartiers suivants : 

Quartier du secteur de la route d’Yvoire  

et route de Chevilly (villa Soleno) 

Samedi 25 février 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 

Quartier du secteur du centre-bourg 

Samedi 11 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle Symphorienne 

Quartier du secteur de la Fattaz 

Samedi 25 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 
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EE NN 
INCITATIONS FINANCIÈRES POUR LE COVOITURAGE

Le Gouvernement a lancé en 2023 le Plan national 

covoiturage du quotidien pour promouvoir le 

covoiturage courte distance.

Parmi les mesures, une prime de 100 euros sera 

versée aux néo-conducteurs inscrits via les 

plateformes de covoiturage !

Les habitants du Genevois français bénéficient 

d’un avantage supplémentaire puisque le Pôle 

métropolitain du Genevois français, compétent 

pour les nouvelles mobilités, subventionne les 

trajets en direction ou en provenance du 

Genevois français depuis le mois de novembre 

2022.

Partager ses trajets permet de diminuer le 

nombre de voitures sur les routes, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et faire des 

économies d’énergie.

Comment bénéficier de ces avantages ?

> Télécharger l’une des applications mobiles 

partenaires  de l’opération dans le Genevois 

français :

- BlablaCar Daily          - Mobicoop

- Karos         - Hé!Léman

- Klaxit

> Proposez votre trajet et covoiturez !

Pour en savoir plus : covoiturage-leman.org

Depuis janvier 2023, cumulez les incitations 

financières en covoiturant dans le Genevois 

français !

Le covoiturage c’est bon pour notre 

planète et pour notre pouvoir d’achat !

Les règles de tri des déchets recyclables ont été simplifiées : 

vous pouvez déposer tous vos emballages, sans exception, 

dans les conteneurs jaunes des espaces tri. Jusqu’à présent, 

seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient y être 

déposés aux côtés des emballages en métal et des cartonnettes. 

Depuis le 1er janvier, vous pouvez y déposez les pots de yaourt, 

blisters, sacs en plastique, barquettes, tubes de dentifrice, 

briques alimentaires, ainsi que les petits emballages 

métalliques (couvercles, capsules de café…). Autre 

nouveauté : tous les papiers sont aussi à déposer dans le 

conteneur jaune : journaux, magazines, enveloppes, livres... 

Rien ne change pour la collecte du verre.

En résumé, c’est un emballage ? Plus de doute, je le trie !

NN 
LE TRI PLUS SIMPLE !

EE 
EE 
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2. Dimanche 11 décembre 2022 s’est tenu en toute 
convivialité, le traditionnel repas de Noël du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune d’Excenevex ouvert aux 
habitants de 65 ans et +.  Pour l’occasion, Madame le Maire, 
Chrystelle Beurrier était accompagnée des élus de la commune 
ainsi que des membres du CCAS. 

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS 
DE L’HIVER SUR LA COMMUNE

1. Bravo à Camille, Alessandro, 

Raphaël, Camille, Emma et Lisa 

et leurs animatrices 

périscolaires qui ont organisé 

une collecte de dons de jouets, 

livres et chocolats au sein des 

écoles d'Excenevex

-Yvoire, qu'ils ont 

généreusement 

remis aux Restos du 

Coeur de Thonon ! 

.. 

23010379-EXCENEVEX_XNV-PRESS_PRINTEMPS_ 2023_ N6 - FB 002 - B - 10/02/2023 10:49:19 - Black23010379-EXCENEVEX_XNV-PRESS_PRINTEMPS_ 2023_ N6 - FB 002 - B - 10/02/2023 10:49:19 - Cyan23010379-EXCENEVEX_XNV-PRESS_PRINTEMPS_ 2023_ N6 - FB 002 - B - 10/02/2023 10:49:19 - Magenta23010379-EXCENEVEX_XNV-PRESS_PRINTEMPS_ 2023_ N6 - FB 002 - B - 10/02/2023 10:49:19 - Yellow

Plate Control Strip
© Heidelberger Druckmaschinen AG 2018

V20.0e (pdf)

Suprasetter
Heidelberg

Saphira Thermal Plate Chemfree 101
4/21

0.5 P

Times

1 P
Times

2 P
Times
4 P
Times

Times
4P

Times
2P

Times
1P

Times

0.5P

0/100% 1% 2% 3% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 95% 97% 98% 99%

Lin+
Process



SS
 

22 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - FÉVRIER 2023

ÉÉ 
SS

 
SS

 
ÉÉ 

INTERCOMMUNALITÉ

Réunion du réseau des DGS et SG 

de Thonon agglomération

Vendredi 3 février, la commune a accueilli la 
rencontre du réseau des Directeurs Généraux des 
Services et des Secrétaires Généraux des 25 
communes membres et de l’agglomération. Ces 
rencontres trimestrielles ont pour objectif 
d’échanger sur les pratiques, de créer du lien ainsi 
que de proposer des politiques communes aux élus. 

Bus France Services : 

votre service d’aide pour 

les démarches 

administratives du 

quotidien

Immatriculation de véhicules, 

impôts, permis de conduire, 

allocations familiales, RSA, 

retraite, accès aux services en 

ligne… Pour aider et accompagner 

les usagers dans leurs démarches administratives, et notamment sur internet, deux animateurs et un 

conseiller numérique les accueillent dans le Bus France Services.

Les permanences sur la commune en 2023 :

� Mardi 28 février, de 9h00 à 11h30

� Mardi 28 mars, de 9h00 à 11h30

� Mardi 25 avril, de 9h00 à 11h30

Par ces temps de grand froid, les conditions d'accueil dans le bus ne sont pas convenables tant pour 

les usagers que pour les agents. Nous vous informons que la permanence aura lieu en Mairie 

d’Excenevex. Une question ? Composez-le 04 50 31 25 00 ou au 07 86 66 25 38 .

Artisans / Commerçants / TPE / 

PME, comment bénéficier 

d’une remise de l’État sur vos 

factures d’énergie ?

Simple et rapide, l’envoi de cette attestation à votre 

fournisseur est nécessaire et urgent pour bénéficier 

d’une remise sur votre facture d’électricité de janvier. Si 

vous n’êtes pas à l’aise avec internet ou si vous souhaitez 

bénéficier d’explications pour remplir l’attestation, les 

agents sont à votre service :

- au 0 806 000 245 ;

- au niveau de chaque département avec les conseillers 

en sortie de crise ;

- sur rendez-vous dans votre centre des Finances 

publiques.

Pour en bénéficier, vous devez 

impérativement compléter et renvoyer à 

votre fournisseur d’énergie,  l’attestation 

de demande d’aide disponible sur le site 

de votre fournisseur d’énergie ou sur le 

site du gouvernement : impots.gouv.fr
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ÉVÉNEMENTS

WEEK-END DU RIRE

VENDREDI 24 & SAMEDI 25 FÉVRIER
20H00, SALLE SYMPHORIENNE

Organisé par Excenevex en fête

RÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 25 FÉVRIER
10H00, SALLE DU FOOT

Quartiers du secteur de la route d’Yvoire 
et route de Chevilly (villa Soleno) 

Organisée par la commune d’Excenevex

RÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 11 MARS
10H00, SALLE SYMPHORIENNE

Quartiers du secteur du centre-bourg

Organisée par la commune d’Excenevex

CARNAVAL

SAMEDI 18 MARS
10H00, SALLE SYMPHORIENNE

Organisé par l’APE Excenevex-Yvoire

COLLECTE DE SANG

MARDI 21 MARS,
16H30—19H30, SALLE CAS DE SCIEZ

Prendre RDV en ligne : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Organisée par Les donneurs de sang Sciez-
Excenevex

RÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 25 MARS
10H00, SALLE DU FOOT

Quartier du secteur de la Fattaz

Organisée par la commune d’Excenevex

FÉVRIER 2023FÉVRIER 2023

MARS 2023MARS 2023

MEETING COCCINELLES

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 MAI
10H00, PARKING DE LA PLAGE

Organisé par l’association Cox’ attitude

FÊTE DU VÉLO

DIMANCHE 21 MAI
10H00, CENTRE DU VILLAGE

Organisée par l’association 2P2R

MAI 2023MAI 2023

COLLECTE DE SANG

JEUDI 8  JUIN,
16H30—19H30, SALLE CAS DE SCIEZ

Prendre RDV en ligne : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Organisée par Les donneurs de sang Sciez-
Excenevex

FESTIVAL PARSI-PARLA

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 JUIN
PARC DU PRÉ COTTIN

Organisé par l’association PARSI-PARLA

TOURNOI DE PÉTANQUE

DIMANCHE 18 JUIN
TERRAINS COTÉ EGLISE

Organisé par l’association XNV Pétanque

XNV BEACH GAMES & 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 
BEACH ROWING SPRINT

DU JEUDI 22 AU  DIMANCHE 25 JUIN
PLAGE D’EXCENEVEX

Organisés par le club des Black Panther’s & 
Chablais Aviron Thonon

JUIN 2023JUIN 2023

JOURNÉE ENVIRONNEMENT

SAMEDI 1er AVRIL
DÈS 10H00, SALLE SYMPHORIENNE

AVRIL 2023AVRIL 2023

10h00 : Marche propreté sur la commune

14h00 : Troc graines et vente de plants 

19h00 : Festival du Film vert 

Organisé par la commune d’Excenevex et 
l ‘association Les Colibris

TT UU 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - FÉVRIER 2023

OO
 

22 

Chères Exceneviennes, Chers Exceneviens,

En ce début de nouvelle année qui a commencé, je tiens à vous souhaiter encore une fois mes 

meilleurs vœux.

Après les belles animations de fin d’année qui ont animé la commune, la municipalité s’est remise au 

travail sur les sujets de fonds et notamment le budget 2023 qui vous est présenté dans ce nouveau 

numéro de votre bulletin municipal.

Dans le contexte actuel, les collectivités sont confrontées à une hausse de leurs dépenses de 

fonctionnement liées à l’envolée des prix de l’énergie alors que leurs recettes n’augmentent pas 

suffisamment. Il était donc primordial de construire ce budget avec une vision à plus long terme pour 

préparer l’avenir tout en garantissant la bonne situation financière de la commune. 

Le bien-être et la qualité de vie sur la commune sont essentiels pour la municipalité. C’est ainsi que 

malgré le contexte, elle continue de soutenir la vie associative qui participe au dynamisme de notre 

village ainsi que le SIVU Excenevex-Yvoire et le CCAS.

C’est dans ce même esprit que la commune mène les différents projets du mandat : construction du 

futur espace polyvalent culturel et sportif, agrandissement du Centre de Première Intervention, 

création de la piste cyclable reliant Sciez et Yvoire… Tous sont pensés avec le même objectif : 

répondre aux besoins de la population de manière responsable en privilégiant la sobriété 

énergétique.

Coté agenda, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors du « Week-end du rire » pour sa 13ème

édition qui se déroulera les 24 et 25 février à la salle Symphorienne. Une « Journée environnement » 

aura lieu le 1er avril dans le cadre de l’événement « Le Printemps des Coquelicots » porté par Thonon 

agglomération, tout comme la « Fête du vélo » organisée le 21 mai prochain. Les 17 & 18 juin, le parc 

du Pré Cottin accueillera le festival de musique « Parsi-Parla » qui vous emmènera à la découverte de 

la musique persane et des arts d’Orient. Enfin, nous sommes très fiers de vous annoncer que la 

commune recevra en parallèle des XNV Beach Games, les Championnats de France de Beach Rowing 

Sprint ou aviron de mer qui auront lieu du 22 au 25 juin. Deux événements exceptionnels sur notre 

belle plage !

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux 
lors de ces rendez-vous !

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 Imprimerie Uberti Jourdan
● 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 : Février 2023

EE 
Maire d’Excenevex
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Retrouvez toute l’actualité de la commune sur
www.excenevex.fr

Suivez-vous sur facebook
@excenevex.fr
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