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L e voilà enfin, le premier numéro du journal 
communal revisité que vous aurez, je l’es-
père, du plaisir à lire.  

La prise de fonction des élus municipaux repor-
tée à fin mai 2020 n’a pas rendu les choses 
simples. En pleine crise sanitaire liée à la Covid-
19, l’été s’annonçait déjà avec une fréquentation 
inédite sur notre commune. Il nous a fallu faire 
les recrutements des saisonniers, préparer le 
premier budget, absorber les changements tout 
aussi multiples que différents des protocoles 
sanitaires, mettre en place une équipe de sécuri-
té, entre autres. Je remercie sincèrement les 
élus et les bénévoles, souvent les jeunes de 
notre village, qui se sont mobilisés chaque wee-
kend pour faire face au nombre de visiteurs iné-
dit qui venait rejoindre les bords de lac. Avec 
cela, les porteurs de projets immobiliers étaient 
bien au rendez-vous et pour répondre à nos en-
gagements, il a fallu agir vite pour ne pas voir se 
succéder les programmes immobiliers déjà pen-
sés. Pas moins de 220 logements attendus en 
centre-bourg ! Nous avons fait l’impossible pour 
maîtriser l’urbanisme, donner le temps aux pro-
priétaires privés de penser autrement un projet 
pour leurs biens. L’exercice n’était pas aisé mais 
nous sommes ensemble parvenus à des compro-
mis à la faveur de notre commune. Se loger reste 
toujours un problème à Excenevex mais nos 
manques de stationnements, nos voiries con-
traintes, le manque d’espaces et de structurants 
publics adéquats nous donnent à travailler au 
quotidien. L’arrivée d’un médecin généraliste a 
été un atout pour les habitants de notre com-
mune en pleine crise sanitaire. Avec ce cabinet 
médical, est apparue une situation difficile à 
vivre pour les habitants du champ de la Grange, 
nous travaillons à envisager des solutions appro-
priées au maintien du service médical au com-
bien nécessaire. Je sais que les choses ne sont 
pas simples, que les habitants aspirent à une 
forme de tranquillité, que les attentes auprès de 
l’équipe municipale sont nombreuses. Que nous 
soyons élus ou agents de la commune, chacun 
d’entre nous se démène pour faire de notre com-
mune un village où il fait bon vivre.  Cette année, 
au rang des actions, vous découvrirez dans ces 
pages, la création d’un arrêt de bus qui sera suivi 
de l’aménagement du parking scolaire et de 
l’agrandissement déjà à prévoir pour les élèves. 

Vous pourrez lire une page sur les budgets com-
munaux avec la volonté d’une gestion respon-
sable. De futurs projets sont déjà au travail, un 
équipement couvert pour notre club de tennis 
permettra la pratique annuelle, première réali-
sation sportive qui sera suivie des préprojets 
d’une salle culturelle et omnisports. Nous tra-
vaillons également sur le projet de port de plai-
sance, la renaturation du Vion, l’aménagement 
de la zone touristique, la sécurité, le prolonge-
ment de la voie verte, et bien d’autres !  

Dès ce mois de juillet, la convention de police 
pluri-communale est opérationnelle avec trois 
policiers et trois ASVP (agent de surveillance de 
la voie publique) qui pourront agir sur le péri-
mètre communal. La gendarmerie a également 
répondu à notre demande d’une brigade de cinq 
gendarmes réservistes qui seront affectés à Ex-
cenevex et aux communes environnantes. Pour 
leur donner les moyens d’agir, nous procédons 
au marquage de nombreuses places de station-
nements du centre-bourg en « zone bleue ». 
Vous êtes invités, munis d’un justificatif de do-
micile, à venir en mairie chercher un disque de 
stationnement d’ayant droit qui vous permettra, 
je l’espère, de retrouver plus de quiétude au 
centre-bourg. En ce début de saison estivale, Je 
vous invite à faire preuve de compréhension et 
de patience et surtout à revivre ensemble des 
moments conviviaux et agréables. Nos associa-
tions sont à pied d’œuvre pour relancer les ani-
mations dont elles ont le secret, nos commer-
çants sont prêts à vous accueillir… Enfin, nous 
pourrons très prochainement nous retrouver 
pour échanger, partager, débattre et avancer sur 
le chemin qui sera le nôtre.   

« Paris ne s’est pas fait en un seul jour » 

mais Excenevex se construit peu à peu chaque jour.  

CHRYSTELLE BEURRIER 
Maire d’Excenevex 
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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’Excenevex — 81, Rue des écoles. La publica-
tion est placée sous la responsabilité du directeur de la publication 

Le Directeur de la publication est Mme Chrystelle Beurrier, Maire de la com-
mune d’Excenevex 

Cette publication a été imprimée par Buroplan— 2 Av. de la gare 74200 Tho-
non les Bains 

Cette publication ne peut-être vendue 

Toute reproduction de textes ou photos de cette publication est soumise à 
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PRÉSENTATION 
CONSEIL MUNICIPAL 
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ET SES DÉLÉGUATIONS 
LE CONSEIL 

Commissions obligatoires 
• Centre communal d’action sociale (CCAS) 

• Commission d’appel d’offres (CAO) 

• Commission communale des impôts locaux 

• Commission administrative des listes électorales 

Commissions communales de travail 
• Commission urbanisme et aménagement 

• Commission voirie-travaux 

• Commission tourisme et base de loisirs  

• Commission finances et personnels  

• Commission vie associative  

• Commission santé  

• Commission vie locale et citoyenne 

• Commission mobilité 

• Groupe de travail sur le règlement intérieur 

• Commission embellissement – fleurissement  

L ors du conseil municipal du 13.10.2020, la charte  de la participation citoyenne a été  
approuvée et  intégrée au règlement intérieur du conseil municipal adopté le  
16.11.2020 au titre des comités consultatifs. Cette charte fixe les engagements du 

conseil municipal vis-à-vis d’un comité citoyen qui devra rassembler un panel représentatif 
de la population de la commune. 

Cette charte qui a été élaborée par un groupe de volontaires permettra de finaliser la ré-
daction d’une règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement du futur comité 
citoyen. 

Une commission municipale « Vie Locale et Citoyenne » sera créée prochainement, inté-
grera 2 représentants du comité citoyen et  effectuera la liaison entre le comité citoyen et 
le conseil municipal. 

Tous les habitants d’Excenevex âgés de plus de 16 ans peuvent se porter candidats au co-
mité citoyen par courrier postal à la mairie  ou par courrier électronique à l’adresse 

comite.citoyen@excenevex.fr 

La date limite du dépôt des candidatures  est fixée au 1er Septembre 2021. 

40 membres seront tirés au sort parmi les candidats pour un mandat de 1 an renouvelable. 

APPEL À CANDIDATURE 
COMITÉ CITOYEN 

Comité 
Citoyen 
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C ’est avec grand plaisir que nous retrouvons notre journal communal en cette année 2021 
qui aura été avec 2020 deux années inédites pour tous. Nos pensées vont d’abord à 
toutes les personnes touchées par cette crise sanitaire sans précédent, que cela soit d’un 

point de vue personnel ou professionnel. 

L’année 2020 a aussi été l’année du changement pour notre commune, avec une nouvelle équipe 
municipale qui a pris ses fonctions en mai 2020. Nous remercions toutes les personnes qui nous 
ont apporté leur soutien et souhaitons le meilleur pour notre village et ses habitants pour les 
années à venir. 

Des orientations structurantes en termes d’urbanisation et de développement vont devoir être 
prises par la nouvelle municipalité. Ces orientations définiront l’aménagement de la commune 
pour la décennie qui vient. Beaucoup de choses restent à définir : gestion du port du Bellevue au 
projet de complexe sportif, en passant par l’agrandissement de l’école. 

Nous souhaitons nous inscrire dans une approche constructive et en collaboration avec l’équipe 
en place et défendre, si elles doivent l’être, les alternatives qui nous semblent pertinentes. Des 
promesses vous ont été faites durant la dernière campagne électorale et nous veilleront à ce 
que des projets cohérents puissent voir le jour. 

Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous.  

Prenez soin de vous.   

Gregory & Adelino. 

MESSAGE DE LA LISTE MINORITAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

MESSAGE DE LA MAJORITE MUNICIPALE 
CONSEIL MUNICIPAL 

Q ue nous sommes heureux de retrouver enfin le dialogue et l’échange possibles! A la difficile 
crise sanitaire, ce sont immédiatement invitées les urgences à traiter et une période de ré-
serve pré-électorale dès le 1er septembre, enfin achevée ce 27 juin 2021 pour notre maire, 

candidate à son renouvellement de mandat au Département de la Haute Savoie. Son succès pour 
ce nouveau mandat, c’est aussi celui de notre commune!  

Dans une équipe soudée et dynamique, nous avons pris à bras le corps nos fonctions et traduit nos 
engagements de campagne municipale par les premiers actes de notre mandature. Diminuer les 
nuisances sonores, maitriser l’urbanisation, améliorer l’offre de transports publics… c’est à la force 
de la confiance que vous nous avez accordée que nous nous efforçons de donner le meilleur de 
nous même en élus responsables et résolument tournés vers l’intérêt général.  

Le 17 juillet à 10h00, nous vous invitons à venir échanger lors d’une réunion publique pour que la 
proximité, la transparence et le dialogue puissent nous conduire Ensemble vers l’avenir.    

Chrystelle, Frédéric, Emilie, Philippe, Emmanuelle , Roger, Charbanou, Stéphane S., Stéphanie, Manuel , 
Aurélie, Quentin , Stéphane B.—E quipe Excenevex Ensemble pour bien vivre   

Samedi 17 JUILLET  
à 10H 00  

Salle Symphorienne 
 Port de masque obligatoire. 80 places assises 
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L es stationnements sont très problématiques dans différents secteurs de notre commune. Plu-
sieurs projets sont au travail mais dans cette attente, il nous faut prendre des mesures afin de 
préserver des places de stationnement pour les habitants et favoriser les arrêts temporaires de 

courte durée notamment au centre bourg pour la période estivale.  

Les entreprises Colas et Europe Signalétique ont donc été mandatées afin de réaliser dès ce mois de 
juillet des marquages « Zone Bleue » dans plusieurs rues du centre bourg.  Le stationnement sera limi-
té à 30 minutes de 9 h à 12 h et de 14h à 19h 
tous les jours du 1er juillet au 31 août dans les 
rues du Centre, de l’Ancienne Poste, Gresoud, 
Verdaine, ainsi que sur les zones de stationne-
ment en face de la place de l’église, place du 
centre et route du lac à l’angle de la rue Lou 
Margali et de l’accès aux Vignes du Lac. Des 
places réservées aux personnes à mobilité ré-
duite seront aussi ajoutées. 

Les habitants habitués à utiliser ces places de 
manière régulière sont invitées à venir se pré-
senter en mairie avec la carte grise de leur vé-
hicule et un justificatif de domicile afin de 
pouvoir bénéficier d’un accès d’ayant droit au 
titre de leur résidence.   

Ces changements sont opérés en vue d’amélio-
rer l’efficacité de nos stationnements existants 
et de rationaliser leur utilisation.   

DU CHANGEMENT DÈS MAINTENANT 
STATIONNEMENTS AU VILLAGE  

PRETS A SIGNER UN PREMIER CONTRAT DE TRAVAIL?  
CHANTIERS JEUNES 14 / 18 ans  

L a commune d’Excenevex ouvre deux chantiers jeunes du 19 au 23 juillet et du 2 au 6 août 
2021. Au cœur d’une équipe de cinq jeunes,  les jeunes saisonniers pourront intervenir sur les 
bâtiments communaux, rénover une fresque, … Le dispositif chantiers jeunes est conçu 

comme une action à contenu citoyen et civique.  

Ce nouveau dispositif permet à un jeune citoyen, ré-
sidant Excenevex, de s'enrichir culturellement, pro-
fessionnellement, grâce aux rencontres et aux 
échanges avec les professionnels des services tech-
niques, et ainsi avoir une approche du milieu profes-
sionnel. 

Pour ces nouveaux contrats de travail, l’équipe muni-
cipale attend avec impatience les lettres de motiva-
tion en mairie !  
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D’EXCENEVEX 
COMPTES 2020 
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D’EXCENEVEX 
BUDGET 2021 
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D’EXCENEVEX 
BUDGET 2020 & 2021 

L a commune d’Excenevex dispose d’un 
budget principal et de quatre budgets 
annexes : base de loisirs, parking, et 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
et cimetière. Pour l’exercice 2022 un nou-
veau budget verra le jour permettant la ges-
tion du port de plaisance du Bellevue. 

 

Les finances de la commune s’articulent au-
tour de deux grands temps :  

• le Budget Primitif (BP) qui prévoit les 
dépenses et les recettes pour l’année à 
venir 

• le Compte Administratif (CA) qui at-
teste des dépenses et recettes effecti-
vement enregistrées au cours de l’an-
née précédente.  

En cours d’année, le conseil municipal peut 
être amené à se prononcer sur des Décisions 
Modificatives (DM) du budget ou sur un 
Budget Supplémentaire (BS) pour mieux col-
ler à la réalité, et répondre au plus vite aux 
aléas de la gestion communale.  

Les documents budgétaires se présentent en 
deux parties :  

• la section de fonctionnement qui cor-
respond à la gestion courante de la col-
lectivité. 

• la section d’investissement corres-
pondant aux programmes en cours et à 
l’amélioration du patrimoine de la 
commune.  

Chaque section est composée d’une partie 
recettes et d’une partie dépenses.  

Lors du vote par le conseil municipal du bud-
get primitif, chacune des sections doit être 
présentée en équilibre, les recettes égalant 
les dépenses. Les dépenses et les recettes de 
chaque section sont votées par chapitre bud-
gétaire par le conseil municipal.  Les crédits 
ouverts en dépenses constituent des autori-
sations de dépenses et non des obligations. 
Les crédits ouverts sont des montants maxi-
mums qui ne peuvent être dépassés lors de 
l’exécution du budget par le Maire ; en re-
vanche, l’exécution des recettes peut mener 
à un dépassement des crédits ouverts. .  

Nouveau 
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En Brèves ... 
LA VIE MUNICIPALE 

Le Lion’s club Thonon Evian a remis à la com-
mune d’Excenevex 6 panneaux de signalisation 
« si tu prends ma place, prends aussi mon handi-
cap » afin de sensibiliser le grand public aux diffi-
cultés des personnes atteintes de handicap. 

La commune d’Excenevex remercie vivement le 
Lion’s club et ses membres pour cette belle action 
et sa générosité.  

Bactéries et eau de baignade, qu’en est-il ? 
A la demande du Préfet de la Haute Savoie et de l’ARS, la commune d’Excenevex a procédé à la révi-
sion du profil de baignade de la commune. Ce profil permet d’établir un diagnostic complet en iden-
tifiant les sources potentielles de pollution dans les eaux. Thonon Agglomération doit effectuer un 
contrôle de la conformité des branchements des habitations au réseau d’égout. Cette mission est 
réalisée en interne et en partie confiée à la Société Nicot ingénieurs Conseils. Les contrôles se dé-
rouleront en juillet et août pour plusieurs secteurs sur notre commune. Nous vous prions de réser-
ver le meilleur accueil aux contrôleurs mandatés par Thonon Agglomération. 

Nous poursuivons nos investigations pour tenter de comprendre la présence de la bactérie inédite 
de 2020 et continuons à inviter les visiteurs et les parents des jeunes enfants à être vigilants à 
l’ingestion d’eau ou de sable mouillé.  

Obtention du Label Pavillon Bleu 2021 – Plage classée Bleue à la CIPEL 
La visite de contrôle du jury a eu lieu le 12 août 2020. A partir des actions de 
sensibilisation et de protection de l’environnement, de gestion des déchets et 
des rapports de la qualité de l’eau, Excenevex s’est vu attribué le label d’excel-
lence Pavillon Bleu 2021 ce printemps. Parallèlement, nous bénéficions cette 
année d’un classement Plage Bleue sur la carte des plages de la CIPEL 
(Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman) recon-
naissant ainsi la qualité de l’eau excellente à bonne.  

L ors de la séance du conseil municipal extraordinaire du samedi 30 
janvier, l’élection d’une nouvelle adjointe était à l’ordre du jour. Il 
s’agissait de remplacer Karima GIERCZAK, démissionnaire. Une 

seule candidature est parvenue à Mme le Maire, celle d’Emmanuelle 
CLETON. Cette candidature a fait l’objet d’un vote à bulletin secret qui 
l’a élue à l’unanimité.  Emmanuelle CLETON devient donc 4ème 
adjointe de la commune d’Excenevex. L’ensemble de l’exécutif lui a 
souhaité la bienvenue dans ces nouvelles fonctions. 

M. Stéphane BAIGUE a été appelé à siéger en remplacement du con-
seiller démissionnaire. 

Le 11 Mai, nous avons enregistré la démission de M. Sébastien POI-
RIER de son poste de conseiller municipal pour la liste minoritaire 
« Partageons un idéal ». Le 21 Mai nous avons enregistré la démission 
de Mme Sabine DOMINIQUE, appelée à remplacer M. Poirier.  Après 
démission, ce sera donc M. Adelino MOTA qui siègera au conseil muni-
cipal pour cette liste.  

Emmanuelle CLETON 
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L ’année 2021 se veut une année de 
transition au niveau de la base de 
loisirs. Suite aux enseignements 

tirés de la saison hors normes 2020 
(voir encadré), la commune a défini 2 
axes d’amélioration prioritaire :  

• Sécurisation du parking principal 
de la plage (P1). 

• Mise en place d’un parking de 
délestage dans le secteur de la 
Fattaz (P3). 

Aménagements P1 et Plage 

Nous avons demandé aux services 
techniques de la commune de plancher 
sur un certains nombre d’améliorations 
possibles pour atteindre ces objectifs 
sur le parking. Nous avons choisi de 
tester certaines de leurs propositions 
dès cette saison, d’évaluer le fonction-
nement en fin de saison, d’affiner le 
projet pour lancer les gros investisse-
ments pour la saison 2022. 

Parking principal 

Pour pouvoir aménager des zones de 
circulations piétonnes, une nouvelle 
zone réservée au secours avec un accès 
amélioré même en période de grosse 
affluence. Une zone de parking com-
merçants, une zone de parking vélos, 
une nouvelle zone de parking motos, 
une zone dépose minute pour les visi-

teurs du parking, un vrai accès double voix pour 
l’accès au parking des Voix, il a fallu revoir en-
tièrement le sens de circulation, supprimer l’an-
cien marquage au sol, et élargir l’accès au par-
king des voies (voir le plan). 

Zone Maisons Artisanales 

Pour mettre en avant la production artisanale 
locale, et améliorer l’accueil des piétons venant 
le l’entrée du parking, une zone de chalets de 
vente a été créée à l’entrée de la plage. De pe-
tits chalets ont été installés et proposés à la 
location pour des activités estivales. Ces es-
paces de vente peuvent être loués à la journée, 
à la semaine, ou à la saison. 

L’ensemble de ces aménagements a supprimé 
une cinquantaine de places sur la zone de par-
king du bas, le plus proche de la plage. 

Entretien des arcades commerçantes de la 
plage 

Des alvéoles abritant des commerces, ou des 
services ont été implantées il y a bien des an-
nées, et méritent quelques travaux de rénova-
tion. Remplacement des bandes de rives, et 
changement des volets roulants métalliques 
ont été agendés et devraient être réalisés pour 
la saison 2022.  

« De petits chalets ont été installés 
et proposés à la location pour des 
activités estivales . . . » 

PARKING & PLAGE 
AMÉNAGEMENTS 
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NOUVEAUX TARIFS PARKING 

P1 Plage :  

Billet journée : 6 €  
Véhicules motorisés deux roues : 2 € 
Carte sept jours non consécutifs : 30€  
 

P2 Minigolf :  

Billet journée : 6 €  
 

P3 Morzy :  

Billet journée : 2 euros  
Billet sept jours : 10 euros 

1 
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Sur cet espace les visiteurs de passage pour-
ront charger leur véhicule en électricité, en 
eau, et vidanger leurs toilettes chimiques. 

Cette réalisation est financée et gérée par le 
gestionnaire du camping la Pinède. Un accueil 
de qualité sera proposé aux vacanciers de pas-
sage sur notre commune. Cette aire de service 
propose une expérience entièrement auto-
nome pour les visiteurs. Pas de réservation 
possible, une carte est remise au voyageur à 
l’entrée, et les services sont facturés à l’usage. 

A l’occasion de cette ouverture, en accord avec 
le gestionnaire des lieux, les propriétaires de 
camping-cars d’Excenevex pourront essayer 
gratuitement cette aire de services dans l’au-
tomne.  

NOUVELLE AIRE D’ACCUEIL 
CAMPING-CARS 

L a nouvelle aire d’accueil de camping-
cars est en cours d’achèvement au 
nord du village en direction d’Yvoire.  

C’est l’aboutissement d’un projet initié en 
2019 et qui permettra d’accueillir 20 cam-
ping-cars et ainsi libérer la place de l’église. 
La gestion de cette aire entre dans la délé-
gation de service public du camping la Pi-
nède qui a été confiée à la société Huttopia, 
L’entreprise compte ouvrir au public cou-
rant Juillet. 

« De nouveaux services pour les vi-
siteurs de notre belle région  . . . » 

Entrée de l’aire de services : Chemin de Cherulle 
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TOURISME 

NOUVELLE ACTIVITE CET ÉTÉ 
MINI SAUVETEURS 

C haque année, depuis de nombreuses an-
nées, la plage municipale fait appel à des 
maitres-nageurs sauveteurs pour sécu-

riser sa zone de baignade surveillée, et assurer 
une présence médicale de premier secours  
pour tous les visiteurs. 

Ce partenariat nous a amené à recruter cette 
année encore 4 maîtres nageurs sauveteurs 
pour la saison 2021. 

La baignade sera ainsi surveillée tous les jours 
de 11h à 18h dès le 3 Juillet. 

Ils disposent de matériel de premier secours 
ainsi que de matériel de baignade pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

Ils sont responsables du drapeau d’information 
sur les dangers de la baignade, ainsi que de l’af-
fichage des résultats de l’analyse des eaux de 
baignade. 

Cette année, pour la première fois, nos MNS 
ont choisi Excenevex pour rejoindre les 3 
autres sites en France qui propose des stages 
de « mini sauveteurs ». 

Nos enfants sont les citoyens et 
adultes de demain. 

Notre mission : leur enseigner les 
valeurs du sauvetage et des sauve-

teurs : 

La bienveillance, l'aide à autrui et la 
préservation de l'environnement. 

 

Au club des Mini Sauveteurs, nous pro-
posons des initiations au sauvetage, au 
secourisme, a la natation en mer, a la 
planche de sauvetage ainsi qu'une sen-
sibilisation à l'écologie. 

Notre activité étant liée à la météo. 
Nous proposons un maximum d'activi-
tés dans l'eau et, dans la mesure du pos-
sible, nous respectons le programme 
suivant avec chaque matin, un petit ate-
lier: 
Lundi atelier « secourisme » : comment 
apprendre a porter secours, passer 
l'alerte... Visite du poste de secours 
Mardi "atelier « secourisme » : Con-
trôle de la respiration, la PLS (Position 
Latérale de Sécurité) 
Mercredi "atelier mer et météo" : ap-
prendre à lire la mer, le vent, les dra-
peaux, la formation des vagues et des 
courants. Apprendre à se baigner en 
toute sécurité. 
Jeudi "atelier écologie" : nous nous in-
téresserons à la planète, à la faune et à 
la flore méditerranéenne. Comment, 
avec des gestes simples, nous pouvons 
protéger notre planète ? 

Vendredi "challenge" : c'est le défi de 
fin de semaine avec toutes les tech-
niques apprises pendant la semaine. 
Remise des livrets des mini et jeunes 
sauveteurs. .  

Du lundi au vendredi  

5-8 ans et 9-13 ans : 9h à 11h 

Inscriptions en ligne sur 
www.minisauveteurs.com  
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Contact : 

06 45 76 59 01 ou Migym1962@gmail .com 

Association. Espritonic  

Responsable : DIEU Mireille  

ASSOCIATION 
ESPRITONIC 

C ’est au centre de votre village, à 
la salle Symphorienne, que je 
vous propose des séances de  

Pilate- stretching 

 

Dès le 6 Septembre 2021  

• Le lundi à 9h  

• Mercredi à 9h30 

• Vendredi à 9h30 

 

Mes encouragements vous aiderons à 
travailler votre équilibre en musique. 
Mes corrections à améliorer votre sou-
plesse sur un tapis ou sur une chaise 

Ensemble nous renforcerons vos 
muscles grâce à du petit matériel mis à 
votre disposition 

Professeur depuis plus de 35 ans je 
vous aiderai à retrouver le goût du 
mouvement pour garder votre autono-
mie . Les cours sont mixtes et  l’essai est 
gratuit.  

 

 

 

 

 

« Près de chez vous faites de l’exer-
cice, entre amis, dans un esprit con-
vivial ! » 
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L e Jardin des Livres créé en mai 2017 pro-
pose « Échanges autour des livres et orga-
nisation d’événements culturels divers ». 

Démarré avec trois membres, ce club lecture 
comporte aujourd’hui 21 adhérents réguliers 
qui se réunissent deux fois par mois, mardi et 
jeudi de 17h30 à 20h, selon un calendrier établi 
par semestre et affiché à la salle du Léman, où 
se déroulent les rencontres. 500 ouvrages pro-
venant de donations, récupérations, mais aussi 
une cinquantaine d’achats effectués par le club 
pour les livres contemporains offrent aux lec-
trices et lecteurs un grand choix de styles : ro-
mans, romans historiques, biographies, 
sciences fiction, terroir, poésie, etc… 

De nombreuses activités culturelles sont égale-
ment proposées : conférences diverses avec 
intervenants, rencontres avec des auteurs, vi-
sites de musées français et suisses, sorties ci-
néma et théâtre en rapport avec la littérature, 
concerts pour passionnés de musique et autres 
activités culturelles. Pour les activités exté-
rieures, les membres du club pratiquent le co-
voiturage ou se déplacent en train et se répar-
tissent les frais correspondants. Par ailleurs, le 
club participe activement aux activités festives 
de la commune : brocante annuelle, marché de 
Noël. La pandémie a, pour l’année 2020, mis à 
mal le bon fonctionnement du club qui n’a con-
crétisé aucune des activités listées fin 
2019. Durant ces deux confinements succes-
sifs, un groupe de conversation, échanges et 

autres commentaires d’actualités créé 
par des membres du club via l’applica-
tion WhatsApp a permis à toutes et 
tous d’échanger et de rester ensemble 
connectés. L'Assemblée générale qui 
devait avoir lieu le 12 mars a du être 
annulée et sera effective dès que le 
gouvernement aura donné toute nou-
velle opportunité de reprendre des acti-
vités associatives normales. 

Les événements listés pour 2020 et 
supprimés seront si possible reconduits 
e n  2 0 2 1  à  s a v o i r  e n t r e 
autres la rencontre avec des écrivains 
régionaux, conférence sur la technolo-
g i e  n u m é r i q u e ,  s o i r é e  a v e c 
l’auteur Fiami et ses Fables de la Fon-
taine, visites de différents musées 
(Palais Lumière Évian, Gianadda 
à Martigny, musées de Genève et Nyon, 
musée du cinéma à Douvaine). Décou-
verte du Château de Menthon-Saint 
Bernard avec sa superbe bibliothèque, 
de la propriété de Jean Jacques Rous-
seau « Les Charmettes » à Chambé-
ry (après avoir visité en 2019 à Ferney 
Voltaire le château de Voltaire et étudié 
les œuvres correspondantes Châ-
teau de George Sand à Nohant dans le 
Berry et toutes autres possibilités d’en-
richir notre culture). 

Le Jardin des Livres est un club convi-
vial, enrichissant, amical et joyeux, de-
venu une vraie famille, il reste ouvert à 
tous les amoureux de la lecture et de la 
culture.  

 

Contact : 

06 61 56 89 50  ou  04 50 72 81 27 

excenevexlejardindeslivres@gmail.com  

CLUB DE LECTURE 
LE JARDIN DES LIVRES 
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physiologique et à leur rythme biologique. 
Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur la 
faune et la flore. Le développement des éclai-
rages publics participe à la destruction et à la 
perturbation du cycle de reproduction de cer-
taines espèces nocturnes tout en les rendant 
plus vulnérables face à leurs prédateurs. 

Pour une meilleure qualité de nuit : 

L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour 
l’homme. L’être humain est un animal diurne, 
qui a un rythme biologique bien défini : actif le 
jour et se reposant la nuit. Pour être en bonne 
santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc 
prévenir les lumières intrusives la nuit.  

Préserver le ciel nocturne : 

Les halos lumineux qui entourent les com-
munes trop éclairées limitent l’observation du 
ciel. 

Pour respecter la loi : 

La pollution lumineuse est prise en compte 
dans la loi. Des dispositions législatives et ré-
glementaires ont été promulguées pour limiter 
les nuisances lumineuses et leurs effets.  

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EXTINCTION PARTIELLE 

L a mairie d’Excenevex a commencé a 
expérimenté l’extinction partielle de 
l’éclairage public de 22h jusqu’à 5h du 

matin au mois de Mars dernier. 

Pourquoi éteindre une partie de la nuit 
l’éclairage publique ? 

Réaliser des économies budgétaires : 

• Augmentation du prix du KWh 
• Investissement dans des lampes à 

basse consommation 
• Entretien du Parc 
• 50% : c’est la part de l’éclairage public 

dans la consommation d’électricité de 
la commune  

Limiter la consommation d’énergie : 

• Pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les déchets toxiques 

• Pour préserver les ressources natu-
relles et diminuer la dépendance aux 
sources d’énergie importées (pétrole, 
uranium, gaz, etc...), 

• Un potentiel de 40 à 75% d’écono-
mies d’énergie est dès aujourd’hui 
possible en modernisant les installa-
tions et en paramétrant une extinc-
tion nocturne. 

• Moins d’impact car passage aux am-
poules LED  

Protéger la biodiversité :  

Un environnement nocturne est essentiel 
pour toutes les espèces, notamment parce 
qu’il contribue à leur bon fonctionnement 

Quelles zones concernées ? 

Depuis le début de l’expérimentation, toutes zones 
d’éclairage de la commune ont été impactées à l’excep-
tion des abords des ronds-points de la commune et de 
toutes les zones placées sous surveillance vidéo. 

Éclairage pendant la saison estivale ? 

Le retour de l’été nous oblige à rallumer les zones à 
forte densité de population :  Route départementale, 
parcs et jardins, zone  plage, et centre bourg,  Les ha-
meaux et lotissements périphériques resteront éteints 
entre 22h et 5h du matin. 

Existe-il un lien entre extinction des éclai-
rages et sécurité ? 

Le ministère de l’intérieur rappelle que plus de 80% 
des vols avec effraction sont effectués de jour. Par ail-
leurs, une étude récente montre que les accidents de la 
route sont moins nombreux dans les zones non-
éclairées qui appellent à  plus de vigilance. Il est malgré 
tout recommandé de maintenir des éclairages efficace 
aux abords des passages piétons, et des ronds-points. 

Et après ? 

Dès le début de l’hiver nous souhaitons renouveler 
cette expérience d’extinction partielle. Nous invite-
rons également toutes les copropriétés de la commune 
à nous rejoindre dans cette expérience. 
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N otre association Marcheurs du Léman 
dont le siège social est en Mairie d’Ex-
cenevex, s’étoffe par les nombreux 

membres qui nous rejoignent et les articles élo-
gieux sur notre discipline. 

Le journal « Le Monde » a publié un reportage 
sur les spots de marche aquatique représenta-
tifs de France et la plage de sable du Léman a 
particulièrement attiré l’attention de la journa-
liste… C’est une bonne chose pour le tourisme 
local. 

Les Marcheurs du Léman proposent toutes 
sortes de marches terrestres et aquatiques 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’XNV et ses 
hauts-fonds sableux. Notre activité se pratique 
toute l’année ! 

Nous assurons 8 séances la semaine avec 
quatre animatrices sous la direction du coach 
(breveté fédéral de longe côte/marche aqua-
tique). 

Nous sommes partenaires de l’Office de Tou-
risme de Sciez (Destination Léman) et du cam-
ping de la Pinède afin de proposer notre activi-
té-découverte aux vacanciers… 

Quel que soit l’endroit de nos séances, nous 
bénéficions d’un paysage toujours majestueux, 
côté montagne ou côté Jura… 

Nous remercions la municipalité pour 
son soutien et tout particulièrement, 
pour le prêt du local qui nous sert à pro-
téger nos affaires et à nous équiper 
dans de bonnes conditions pendant les 
séances…   

Contact : 

Diego —> 06 73 78 91 34    

« … Les Marcheurs du Léman 
proposent toutes sortes de 
marches terrestres et aqua-
tiques autour d’Excenevex ... » 

ASSOCIATION 
MARCHEURS DU LÉMAN 
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LE RETOUR DU FRELON 
VIGILANCE NATURE 

Ouverture de l’Observatoire National 
CHENILLE PROCESSIONNAIRE 

A fin de renforcer la coordination des actions de prévention et de lutte contre les chenilles 
processionnaires, un Observatoire des chenilles processionnaires a été mis en place de-
puis juin 2021 par le Ministère chargé de la Santé en partenariat avec les ministères char-

gés de l’agriculture et de l’écologie et le ministère de l’Intérieur.  
L’Observatoire met en valeur les actions efficaces pour un meilleur contrôle du développement des 
chenilles processionnaires et une réduction de leurs impacts sur la santé et les milieux. 

Contact 
Web : chenille-risque.info 

Courriel : chenille-risque@fredon-france.org 
tel : +33 (0)7 68 999 350 ou +33(0)1 53 83 71 75 
FREDON France 
11 rue Lacaze 
75014 PARIS  
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CHABLAISIENNE 
MOBILITÉ 

L e début de saison estivale amène son lot 
de désagréments en matière de condi-
tions de circulation et de stationnement 

sur la commune. Le terrain situé route de Mor-
cy (parking P3) à proximité de la Fattaz est ou-
vert dès lors que les autres parkings situés près 
de la plage sont complets. Un projet d’aména-
gement et d’équipement durable de ce parking 
est à l’étude. Des réflexions ont également été 
initiées afin de trouver une solution au cœur du 
village. L’arrêt de bus aménagé route de Che-
villy pour le groupe scolaire Excenevex – 
Yvoire sera pleinement opérationnel pour la 
prochaine rentrée scolaire permettant ainsi de 
séparer les flux et de sécuriser les abords de 
l’école.  

À compter de début 2022, Thonon Ag-
glomération proposera un nouveau ré-
seau de transport urbain et interurbain 
intégrant une desserte renforcée d’Ex-
cenevex. C’est une petite révolution des 
transports publics qui se prépare pour 
notre commune et qui offrira une véri-
table alternative à l’usage de la voiture. 
2022 sera également l’année de la 
ViaRhôna avec la poursuite de l’aména-
gement de pistes cyclables et la conti-
nuité enfin offerte entre Excenevex et 
Yvoire. La suite de l’itinéraire en direc-
tion de Sciez depuis la Fattaz est proje-
tée à compter de 2023.  

En connexion avec cet axe structurant, 
les premières réflexions engagées sur la 
Commune ont permis d’identifier un 
2ème axe d’aménagement entre le rond
-point de l’église et Chevilly. En complé-
ment, la sécurisation des cheminements 
piétons demeurent un axe de travail 
prioritaire.  

« 2022 sera également l’année 
de la ViaRhôna avec la pour-
suite de l’aménagement de 
pistes cyclables entre Ex-
cenevex et Yvoire. ... » 
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Urgences 

Pompiers : 18 ou 112 - Samu 115 

 

Gendarmerie de Douvaine 

17 ou 04 50 94 00 09 

2 rue du Mont Boisy - 74140 Douvaine 

Police Pluricommunale—Sciez 

04 50 72 52 86—police@ville-sciez.fr 

 

Centre antipoison de Lyon 
04 72 11 69 11 
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PLURI-COMMUNALE 
POLICE MUNICIPALE 

L ors du dernier conseil municipal, 
les élus ont approuvé une conven-
tion qui a pour objet de créer un 

service commun de police municipale 
pluri-communale et concerne l’en-
semble des moyens humains et maté-
riels de ce service.  

La police municipale pluri-communale 
est une forme de mutualisation des po-
lices municipales qui s'opère entre plu-
sieurs communes, en dehors de toute 
intervention d'un EPCI. Le territoire 
d'exercice des missions des agents de 
police municipale devient le territoire 
de plusieurs communes. La police muni-
cipale pluri-communale s'exerce à titre 
occasionnel ou de manière pérenne. 
Cette convention concerne quatre com-
munes du canton, Sciez, Margencel, 
Massongy et Excenevex. 

Le « temps de présence » des policiers 
municipaux se définit comme la pré-
sence physique de l’agent sur le terri-
toire de la commune mais il inclut égale-
ment le temps d’activité passé dans les 
locaux de la police pour le compte de la 
commune considérée. La répartition 
théorique de ce « temps de présence » 
pour des agents à temps complet est le 
suivant : 

 

« Sous la responsabilité de la commune 
de Sciez, 6 agents de police travailleront 
au service des 4 communes conformé-
ment à la convention signée pour une du-
rée de 3 ans.  Trois postes de policier en 
contrats permanents sont donc à pour-
voir ». 

La répartition des charges pour financer ce ser-
vice sera de 55 % pour Sciez, Margencel 15 %, 
Massongy 10 %, Excenevex 20 %. La charge la 
plus conséquente incombera à la commune de 
Sciez, qui est la commune la plus importante 
avec des besoins toute l’année. Ce système va 
permettre également de mutualiser les maté-
riels informatiques et les véhicules. 

Le service de police pluri-communale sera opé-
rationnel dès ce mois de juin 2021. Ses bureaux 
et réseau d’accueil seront situés sur la com-
mune de Sciez. 

Les agents de police municipale mis à disposi-
tion sont autorisés par M. le Préfet de la Haute-
Savoie à porter un armement de la catégorie B 
« Pistolet semi-automatique chambrés pour le 
calibre 9 mm » et de la catégorie D « Matraques 
télescopiques ».  

Les agents de la commune de Sciez seront mis à 
disposition des communes de Margencel, Mas-
songy et d’Excenevex pour une durée de 3 ans à 
compter de la date de signature de la présente 
convention.  

Elle sera renouvelée par reconduction expresse 
entre les parties, lesquelles s’engagent à com-
muniquer leur intention de procéder ou non à 
son renouvellement, au minimum 6 mois avant 
le terme.  
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S uite à la découverte en avril dernier d’un 
foyer de grippe aviaire hautement patho-
gène sur la commune de Messery, les ser-

vices de l’État ont rapidement déclenché un 
plan de sécurisation des élevages de volatiles 
dans un rayon de 10km autour du foyer. 

Bien qu’aucun cas de transmission à l’homme 
n’ait été détecté à ce jour, ce virus reste extrê-
mement dangereux pour tous les types d’oi-
seaux, à l’exception des rapaces et échassiers 
qui semblent moins sensibles à cette souche. 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, 
la commune d’Excenevex est située 
dans la zone de protection définie par la 
préfecture qui donne lieu à une surveil-
lance active des services vétérinaires. 
Ce zonage sera actif pendant une pé-
riode de 30 jours après la décontamina-
tion du foyer initial, et sous condition 
qu’aucune autre contamination n’appa-
raisse.  

Le 21 mai la fin de l’alerte au niveau na-
tional a été actée. Les volatiles peuvent 
d o n c  ê t r e  r e m i s  e n  l i b e r t é . 
Pour rappel, cette alerte nationale était 
en vigueur depuis Octobre 2020 sur 
tout le territoire. 

Depuis 2006, la déclaration de posses-
sion d’oiseaux est obligatoire à la mairie 
de son domicile. Cette déclaration peut 
se faire en remplissant le formulaire 
Cerfa et en le remettant à la mairie 
d’Excenevex.  

« Depuis 2006, la déclaration 
de possession d’oiseaux est 
obligatoire à la mairie de son 
domicile.» 

GESTION SUR EXCENEVEX 
GRIPPE AVIAIRE 
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Au centre du village 

30.06 
Tous les mercredis du 30 juin au 25 août 2021  

MARCHÉ « INVITATION À L’ART ET AU TERROIR » 

A la découverte des saveurs, et des sa-
voir-faire  du Chablais, le traditionnel 
marché estival hebdomadaire vous at-
tend cette année encore, de 17h à 21h. 

Port du masque obligatoire—Respect 
des gestes barrières.  

  

Exposition itinérante de la CIPEL 

Sensibilisation à la préservation des 
milieux naturels qui bordent le Léman. 
Le visiteur est invité à découvrir la 
faune et la flore au travers de 5 diffé-
rents milieux distinctifs. 

EXPOSITION MILIEUX NATURELS SENSIBLES 15.06 
Jusqu’au 14 juillet  

A la salle du conseil en mairie et au centre du village 

Sur la plage 

05.07 
Du 5 juillet au 27 août 2021 à 9h 

STAGE CLUB DES MINI SAUVETEURS 

Au club des Mini Sauveteurs, nous pro-
posons des initiations au sauvetage, au 
secourisme, à la natation en mer, à la 
planche de sauvetage ainsi qu’une sen-
sibilisation à l’écologie. Selon la météo, 
un maximum d’activités se feront dans 
l’eau.  

Réservation : 

www.minisauveteurs.com  
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ÉVÉNEMENTS 

Après avoir été privés de cet événe-
ment estival majeur en 2020 et si les 
conditions le permettent, nous pour-
rons, cette année, à nouveau profiter du 
feu d’artifice du 14-Juillet. Ce spectacle 
annuel pyrotechnique sera sonorisé et 
promet d’être coloré.  

FEUX D’ARTIFICES MUSICAL 17.07 
Samedi 17 juillet 2021 à 22h30 

Sur la plage 

Place de l’Eglise Cérémonie — Plage Bal gratuit  

14.07 
Mercredi 14 Juillet 2021 à 10h et 21h 

FETE NATIONALE ET BAL DES POMPIERS 

Cérémonie officielle pour la Fête Na-
tionale Française en présence des sa-
peurs-pompiers, des forces de l’ordre, 
des élus locaux, et des agents de la 
commune.  

La population est autorisée à assister à 
la cérémonie dans le respect des gestes 
barrières 

Bal Gratuit - Protocole sanitaire en vi-
gueur  

Sur la plage 

17.07 
Samedi 17 juillet 2021  

FÊTE DU SABLE 

Depuis de nombreuses années, la Fête du 
sable vous propose de découvrir des sculp-
tures géantes sur sable faites par des ar-
tistes sculpteurs professionnels, et des 
animations tout au long du week-end: con-
cours, animations, sculptures, etc...  
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La barque la Savoie a obtenu l’autorisation 
de reprendre ses activités sur le lac Léman. 
Vous pourrez retrouver le pont de la 
barque traditionnelle le samedi 17 juillet à 
11h au débarcadère d’Excenevex.  

Sur réservation : 

www.barquelasavoie.com 

LA BARQUE LA SAVOIE  17.07 
Samedi 17 juillet 2021 à 11h 

Au débarcadère 

La chasse aux bonnes affaires rependra le 
22 août 2021. L’arrêté préfecto-
ral interdisant les brocantes et les vide-
greniers n’a pas été reconduit. Une bonne 
nouvelle pour les chineurs et les exposants 
qui s’impatientaient depuis de longs mois.  

Inscription : 

http://www.2p-2r.fr/bric-a-brac.html 

BRIC À BRAC 22.08 
Dimanche 22 août 2021 à 7h 

Au centre du village 

Grande plage d’Excenevex  

30.07 
Vendredi 30 et samedi 31 juillet à partir de 19h 

MY XNV  

Concerts—Groupe s de musiques et DJ en 
partenariat avec les Restos du Cœur 74 

Vendredi : My XNV Party 80’s and Disco  

Samedi: My XNV Clubbing White Party 

Uniquement sur réservation 

Billetterie :  

https://www.weezevent.com/my-xnv-2021 
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ÉVÉNEMENTS 

Point relais plage 

25.09 
Du samedi 25 jusqu'au dimanche 26 septembre 

LA RUN MATE LAC LÉMAN 

Course en relais depuis Vevey, par équipe 
(5 à 9 coureurs) autour du lac (215 km) ou-
verte à tous, 27 h de course (2 jours et 1 
nuit). Relais sur le parking de la plage d’Ex-
cenevex le samedi 25 septembre entre 18 
h 30 et 1h du matin.  

Plus d’infos : 

www.runmate.org 

Cinquième édition d’un tournoi sur sable, 
unique en France métropolitaine agréé par 
la Fédération Française de Tchoukball et 
organisé par le Tchoukball Club de Mari-
gnier. Un événement rare et convivial qui 
promet des moments de sport inoubliables. 
Le tchoukball est un sport collectif aty-
pique non violent et qui laisse évoluer l’at-
taque de l’adversaire. Le tchoukball est 
mixte, spectaculaire et très fairplay.  

TCHOUKBALL 28.08 
Du samedi 28 août jusqu'au dimanche 29 août 2021  

Sur la plage 

Pour rythmer un peu votre été, le tout nou-
veau club de pétanque a décidé d'organiser 
leur premier tournoi, il sera à destination 
des licenciés de la Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu Provençal. Ce tournoi 
sera bien évidemment ouvert au public et 
une restauration vous sera mise à disposi-
tion.  

TOURNOI PÉTANQUE 11.09 
Samedi 11 septembre 

Sur la plage 
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CONCERT EN EXTERIEUR 
EXCENEVEX EN FÊTE 

 

A près de longs mois d’hibernation forcée, l’association  

Excenevex en Fête  vous a proposé le premier rendez vous mu-

sical au centre du village .  

Concert en extérieur 
le samedi 26 juin 2021, dès 19 heures. 

 
Au programme, dès 19 heures, quelques morceaux étaient interprétés par le 
groupe de musiciens de Sciez,  NO RECESS - tribute Nirvana, suivis d’un récital de 
notre chanteuse d’Excenevex, Marie DUFOUR, artistes à découvrir ou à redécou-
vrir. 

Puis à 20 heures, la grande soirée « TRIBUTE FRANCIS CABREL », avec six 
musiciens venus spécialement pour nous de Toulouse nous font fait chanter et 
vivre une soirée pleine de chaleur, de poésie et de tendresse. 

Et pour le plaisir des papilles, des assoiffés, des affamés, petite restauration et 
boissons à emporter étaient proposées par les bénévoles actifs . 

Afin de respecter les directives gouvernementales en vigueur, le concert s’est ef-
fectué places assises, gel hydro alcoolique mis à disposition du public, et gestes 
barrières  respectés. 

Toute l’équipe des bénévoles vous attend avec impatience pour partager le pro-
chain événement « Fête du Sable » et se réjouit d’avance de tous vous revoir.  

Toute l’équipe d’Excenevex en Fête 
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Plus de 300 personnes, 

3 Concerts de qualité, 

Plus de vingt bénévoles 
mobilisés, 

�n grand succ�s pour ce�e 
premi�re anima�on culturelle 
depuis plus d’une année. 

�n avant�gout des anima�ons es�vales... 
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Vous avez dit Intercommunalité ? 

D epuis plus de 25 ans, les communes du 
Bas-Chablais ont ressenti le besoin de se 
regrouper pour faire avancer des dos-

siers qu’elles ne parvenaient plus à traiter seules. 
De la création du SIVOM du Bas-Chablais en 
charge des ordures ménagères, et de l’assainisse-
ment, à l’actuelle communauté d’agglomération 
de Thonon les Bains, la route de l’intercommuna-
lité fut longue et semée d’espoirs, de regrets, de 
félicitations, et de reproches.  

Chaque fois qu’une commune rejoint un EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nale), elle se dessaisit d’un sujet d’intérêt général, 
qui devient une nouvelle compétence de l’inter-
communalité. Dès lors si la commune souhaite 
faire des modifications sur son territoire entrant 
dans l’un des champs de compétences de l’inter-
co, elle doit soumettre son projet, et plaider sa 
cause auprès des autres communes. Depuis la loi 
de 2015 portant sur une nouvelle organisation 
territoriale de la République (Loi Notre), la nais-
sance de la communauté d’agglomération 
(Thonon Agglomération) en 2017 regroupant les 
communautés de communes du Bas-Chablais et 
des Collines du Léman autour de la ville centre, 
le rattachement d’Excenevex à cet EPCI s’est 
imposé.  

Avec « l’Agglo », le champ des compétences de 
l’intercommunalité s’est élargi. On ne compte 
pas moins de 25 domaines dans lesquels l’inter-
communalité est devenue seule compétente 
(voir encadré). L’Agglomération est une toute 
jeune entité qui doit se structurer et ap-
prendre à fonctionner différemment. On 
ne gère pas une famille de 6 membres 
comme une famille de 25. L’organisa-
tion politique de l’exécutif intercom-
munal, ainsi que la gouvernance de 
cette entité revêt donc un intérêt 
majeur surtout pour les plus pe-
tites communes qui ne disposent 
généralement que d’un seul repré-
sentant au sein des instances déli-
bérantes. 

Lors des dernières élections de 
l’exécutif de Thonon Aggloméra-
tion, en Juillet dernier, Chrystelle 

Beurrier a été élue 7ème vice-présidente en 
charge de la gouvernance territoriale, et des po-
litiques contractuelles. A ce titre, c’est elle qui a 
la charge d’établir les nouvelles règles de repré-
sentativité, de construire les nouveaux modes de 
travail et de décisions des instances intercom-
munales. Elle est en charge également des poli-
tiques contractuelles qui regroupent l’ensemble 
des accords, ou contrats que l’agglomération 
doit passer avec ses partenaires extérieurs 
(fournisseurs, services de l’état, autres intercom-
munalités) ou avec les autres strates administra-
tives du territoire (État, Région, Département, 
Pôle Métropolitain). En tant que vice-présidente, 
elle siège chaque semaine au bureau de l’Agglo-
mération qui rassemble tous les vice-présidents 
autour du Président, et des agents responsables 
des services concernés par les sujets traités. Elle 
représente également régulièrement l’agglomé-
ration au sein du pôle métropolitain du « Grand 
Genève » qui traite des relations transfronta-
lières. 

Pour les élus de la commune, la prise de compé-
tence de l’agglomération sur bon nombre de su-
jets ne signifie pas moins de responsabilités, ou 
moins de travail. Au contraire, les réunions de 
travail, les visios, les formations s’enchaînent et 
les obligent à travailler à l’extérieur de notre 
commune, mais toujours dans l’intérêt général 
de notre commune.  

 

 

 

 

 

NAISSANCE D’UN GÉANT 
THONON AGGLOMÉRATION 
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Les Participations 
En tant qu’entité représentative du territoire, Thonon Agglomération est appelée à siéger, en tant que 
membre, au sein d’autres instances intercommunales. Elle représente alors les 25 communes dans ces 
instances.  

Les  Compétences de l’Agglo.  
Les compétences de l’agglomération sont regroupées en 3 catégories (voir encart) 
Les compétences obligatoires (COB) imposées par la loi 
Les compétences optionnelles (COP) proposées par la loi mais choisies par les membres 
Les compétences facultatives (CFA) adoptées à la majorité des membres de l’Agglomération 
 

Certaines de ces compétences se sont ajoutées aux compétences des communautés de communes 
qui ont fusionné. Ces nouvelles compétences sont, pour la plupart, liées à la nouvelle taille de l’EPCI 
(> 50 000 habitants) (voir *). Pour fixer la ligne de partage entre les compétences de l’EPCI et de ses 
membres entre les domaines d’action transférés à la communauté, et ceux qui demeurent au niveau 
des communes, les membres de l’Agglomération ont défini les sujets constituant l’intérêt commu-
nautaire relevant exclusivement de la responsabilité de l’agglomération. De nouvelles compétences 
viendront s’ajouter pendant le mandat 

Prochaine compétence en cours de transfert : Gestion des réseaux d’eaux pluviales (Janvier 2022) 

THONON AGGLOMÉRATION 
Services Administratifs:  Château de Thénières—74140 Ballaison 
Services Techniques:  81, Place de la Mairie - 74 550 Perrignier 

Tél : 04 50 31 25 00  |  Site Internet : www.thononagglo.fr 
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EN PRATIQUE 
THONON AGGLOMÉRATION 

Ordures Ménagères 
Vous devez présenter votre (vos) sac(s) ou votre bac : 

• de préférence le soir précédent le jour de collecte 
(notamment pour les tournées de collecte qui débutent le 
matin dès 5h) 

• en bordure de voie publique 
• sur un emplacement ne gênant pas la circulation des véhi-

cules et des piétons. 
Les bacs individuels sont privatifs*, et doivent être entretenus 
par leur propriétaire. 
* Les habitants souhaitant s'équiper doivent privilégier un modèle 
normalisé (NF EN 840), équipé d'un système d'accrochage frontal.  

En 2022, sur la commune d’Excenevex, seront déployés des 
PAV (Point d’apport volontaire). Au terme de ce déploiement, 
la collecte par camion disparaitra et sera remplacée par le dé-
pôt de sacs poubelle directement dans les containeurs installés.  

Guide papier disponible en mairie ou sur le site 
Internet de l’Agglomération 

Tri et Recyclage 
Que vous résidiez en habitat individuel ou collectif, tous les 
déchets recyclables doivent être déposés dans les conte-
neurs des espaces-tri répartis sur l'ensemble des communes 
de Thonon Agglomération. L’Agglomération déploie des ef-
forts et des investissements constants dans le développe-
ment des espaces-tri. Elle investit notamment dans l'aména-
gement de conteneurs semi-enterrés ou enterrés, qui per-
mettent de limiter les nuisances sonores et l'emprise paysa-
gère des colonnes de tri. 

Ceux-ci permettent de collecter les trois familles de déchets 
recyclables. 

• Les emballages recyclables : dans les conteneurs 
jaunes 

• Le papier : dans les conteneurs bleus 
• Le verre : dans les conteneurs verts 

Service de Broyage de Déchets Verts 
Thonon Agglomération propose un service saisonnier gratuit : le 
broyage des branchages à domicile. Vous pouvez ainsi faire broyer les 
déchets verts les plus encombrants résultant des tailles de haies ou des 
élagages.  

Le service est gratuit dans la limite de 25 m3 de branches à 
broyer par foyer. 

Les conditions pour bénéficier du service : 

• être domicilié dans l’une des communes de Thonon Agglomération 
• accepter le règlement du service 
• une intervention par foyer et par campagne de broyage (printemps et au-

tomne) 
• volume de déchets verts minimum requis : 2 m3 
• volume de déchets verts maximal : 25 m3 
• diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 10 cm 
• les branchages doivent être situés sur un chemin carrossable. 

Inscriptions ouvertes pour la campagne 
d’automne 2021 à partir du 16 Août 
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Services et Numéros utiles 
Tous les services de l’intercommunalité est à votre écoute 

Par téléphone  

(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h) 

Tél. 04 50 31 25 00 

Par courrier 

A l'adresse suivante : M. le Président - Thonon Agglomération - BP 80114 - 74207 Thonon-les-
Bains Cedex 

Par courrier électronique 

Sur la page contact du site Internet de l’Agglomération 

https://thononagglo.fr/59-contact.htm 

Sur Internet 
Site Internet : thononagglo.fr 

Facebook : thonon.agglomération 

YouTube : www.youtube.com/channel/UC1j7dcTEKQqtxoAMnYIC5EQ 

Guide papier disponible en mairie ou sur le site 
Internet de l’Agglomération 

Compostage 
De nombreux déchets ménager peuvent être compostés et four-
nir un engrais gratuit pour votre jardin ou vos plantes d’apparte-
ment, et réduire le volume de vos ordures ménagères. Thonon Ag-
glomération peut vous aider, et vous accompagner dans cette dé-
marche. 

I / Vente de composteur individuel à monter 

Deux modèles de bac disponibles :  

- 400 litres : 20 € 
(largeur : 72 cm / profondeur : 85 cm au sol / hauteur : 84 cm) 

- 570 litres : 25 € 
(largeur : 85 cm / profondeur : 99 cm au sol / hauteur : 84 cm) 

Composteur en kit à monter avec un tournevis, une clé de 10 et un 
bio seau pour transporter vos déchets de la cuisine au jardin four-
ni avec !  

 A savoir : pour un foyer de 4 personnes et un jardin de 500m2 ou 
moins, un composteur de 400 litres suffit. 

II / Formation au compostage 

Régulièrement, les services de l’agglomération mettent en place 
des formations gratuites en présentiel ou visio pour vous accom-
pagner dans votre apprentissage du compostage, ou pour échan-
ger sur les bonnes pratiques en la matière. Voir sur le site internet 
de l’agglomération pour plus d’informations. 



V
IE

 S
C

O
LA

IR
E 

38 

VIE SCOLAIRE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - ÉTÉ 2021 | N°1 

EXCENEVEX & YVOIRE 
SIVU DES ÉCOLES 

L ’Éducation nationale nous a oc-
troyé l’ouverture d’une 11ème 
classe pour la rentrée de sep-
tembre 2021. 

Cette ouverture de classe même si l’ef-
fectif doit progresser en septembre, 
permettra de redescendre le nombre 
d’élèves à 24-25 enfants par classe. 
Nous nous en réjouissons d’avance. 
Pour accompagner l’ouverture de cette 
classe, le comité syndical du SIVU a dé-
cidé de la création d’un nouveau poste 
d’ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles qui seconde l'en-
seignant d'une classe maternelle tant 
sur le plan matériel qu’éducatif). Le bud-
get afférent  ce poste a été voté lors du 
dernier conseil du comité. 

Par ailleurs, pour améliorer l’organisa-
tion du SIVU, un nouveau poste de 

coordinateur et animateur des activités périsco-
laire a été ouvert, et budgété pour l ‘année pro-
chaine. 

Le SIVU a reconduit le contrat de fournitures de 
repas pour la cantine en liaison chaude avec l’en-
treprise Mille et Un Repas (La Roche-sur-Foron). 
Leur prestation répond notamment aux exi-
gences de la loi EGALIM : 

• 20 % de produits Bio dans la composition 
• une fois/semaine un repas végétarien 
• moins de gaspillage alimentaire en com-

mandant un nombre juste de repas 
• plus aucune d’utilisation de plastiques  

Cette entreprise se fournit en grande partie en 
produits locaux et de saison tels que  

• des fruits des vergers Tissot...  
• les fromages ou produits laitiers de la frui-

tière d’Arbusigny…  
• des compotes ou jus de fruits Le Prince ou  
• des légumes de chez Bel, Maraîcher à Sciez 

De plus, les repas proposés sont en grande pro-
portion du « fait maison » établis entre une nutri-
tionniste et le chef selon un planning men-
suel. Les menus sont faits de cuisine tradition-
nelle, de plats de notre identité savoyarde, mais 
aussi de cuisine du monde.  

Le Comité du SIVU 

« Pour la rentrée prochaine le SIVU 
annonce une nouvelle classe, des 
recrutements, des repas améliorés, 
et un nouvel arrêt de bus ... » 
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L a circulation des véhicules autour 
du groupe scolaire est très intense à 
chaque rentrée et sortie de 

classe. S’y ajoute le passage des bus de 
ramassage scolaire qui ramènent les en-
fants sur Yvoire et Chevilly. Les enfants 
n’étant donc plus en sécurité malgré des 
chicanes de rétrécissement des voies de 
circulation installées par la mairie, le bu-
reau du SIVU a travaillé 
avec Thonon Agglo et la commune d’Ex-
cenevex à la construction d’un arrêt de 
bus sécurisé pouvant recevoir 2 bus sur la 
route de Chevilly. Ce nouvel arrêt de bus 
opérationnel en septembre sera relié 
avec le groupe scolaire par un chemine-
ment qui permettra l’arrivée des enfants 
en passant loin des voitures. 

Ces travaux d’aménagement sont finan-
cés à hauteur de50 533 € par Thonon Ag-
glomération car porteur de la compé-
tence transports scolaires. La participa-
tion du SIVU sera de 6 710 € .  

L e Ministère a initié un plan d’équipement pluriannuel, afin de favoriser l’aménagement de lieux 
dédiés à la lecture, dans les écoles rurales éloignées de toute bibliothèque publique. 

Une dotation financière permet aux écoles sélectionnées de renouveler le fonds de livres à dis-
position des élèves et d’initier des projets autour de la lecture en partenariat avec les mairies. 

Les écoles Excenevex-Yvoire et Marcel FORAX ont bénéficié de la subvention cette année, ce qui 
permet aux enseignantes de créer de véritables bibliothèques de classe ou de les enrichir afin que les 
élèves apprécient et renouvellent le plaisir de la lecture.  

PLAN NATIONAL BIBLIOTHEQUES RURALES 

1 

 D ans la continuité de 
cette mise en sécurité 
du secteur du groupe 

scolaire et pour optimiser le 
nombre de places de parking, 
le bureau du SIVU travaille 
pour l’année 2022 à l’aména-
gement pérenne du parking 
adjacent côté route de Chevil-
ly. Cet aménagement rempla-
cera la zone parking que nos 
services techniques ont mis en 
place, en urgence, en Janvier 
dernier suite aux importantes 
intempéries qui avaient rendu 
le terrain impraticable.  

2 



V
IE

 S
C

O
LA

IR
E 

40 

VIE SCOLAIRE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - ÉTÉ 2021 | N°1 

UN ÉTÉ TRÈS ACTIF 
BAS-CHABLAIS & JEUNES 

N otre centre de loisirs pour les 3-
9 ans d’Anthy sur Léman sera 
ouvert normalement du 07 au 

30 juillet. Les enfants seront plongés 
dans l'ambiance des jeux télévisés. 
L'équipe d'animation a adapté ces émis-
sions en grandeur nature. D'Intervilles à 
The Voice, en passant par Ninja Warri-
ror, . Les lundis, les festivités seront lan-
cées par un grand jeu. Les mardis, les 
enfants participeront  à des sorties inso-
lites pour se créer de superbes souve-
nirs de vacances. Tous les mercredis et 
vendredis après-midi, ce sera jeux de 
plage et baignade à Excenevex et à An-
thy, de quoi se rafraîchir et profiter de 
la saison estivale. Et les jeudis, en toute 
convivialité, c'est autour d'un grand re-
pas à thème, préparé par les enfants 
(burger, pizza, paëlla géante, ...), que 
nous nous restaurerons sous les para-
sols. 

Pour les 10-15 ans, toujours à Anthy 
comme départ de journée, c’est l’été de 
tous les défis du 8 juillet au 6 août. Ap-
prendre à allumer un feu, construire son 
abri, résister à une invasion de zombies, 
pêcher des poissons, passer une nuit en 
bivouac, descendre le Giffre en Rafting, 
... un challenge sera  lancé chaque jour. 
Les jeunes vont devoir se surpasser 
pour se débrouiller seul et réaliser l'im-
possible collectivement. Il faudra égale-
ment prévoir les maillots de bain et ser-
viettes car après une journée riche en 
surprises, nous profiterons du lac. Du-
rant une semaine les Black Panthers de 
Thonon, nous ferons l’honneur de nous 
initier au Flag. Nous pourrons découvrir 
l’univers du football américain. Un 
grand tournoi rassemblant plusieurs 
accueils jeunes chablaisiens sera orga-
nisé et animé par ces champions de 
France et d’Europe ! 

De l'été à l'automne, l'ABCJ vous fait 
voyager ! La Vendée (déjà complet), le 

bassin Lémanique, la vallée verte, le Pays Basque 
et l'Allemagne sont mis à l'honneur cette année. 
Cinq séjours, préparés et animés par nos 
équipes, pour que vos enfants puissent vivre des 
expériences et des découvertes inoubliables. 

Jetez un coup d’œil sur notre site internet :  
associationbcj.fr ou notre application : 
abcj74.goodbarber.app pour découvrir en détail 
nos activités.  

Bon été à tous de la part de l’équipe de l’ABCJ  

La commune d’Excenevex a signée une con-
vention avec le SISAM permettant ainsi aux 
jeunes de la communes d’intégrer leurs acti-
vités et de bénéficier de tarifs réduits. 

À SAVOIR ... 
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L a famille de Rovorée est une famille 
noble éteinte, originaire du Chablais sa-
voyard, et ultérieurement installée dans 

le Chablais vaudois. La première attestation 
de la famille remonte au Xe siècle. La famille 
effectue de nombreuses donation à l'abbaye 
d'Aulps, au XIIe siècle. 

 

Une des cinq couleurs du blason que l'on re-
présente en émail par le rouge, et en gravure 
par des hachures perpendiculaires. De même 
que pour les autres émaux, un article spécial 
sera donné dans la suite de cet ouvrage à la 
couleur rouge, héraldiquement appe-
l é e  G u e u l e s .  D ' a p r è s  q u e l q u e s -
uns, Gueules viendrait du mot latin gulæ parce 
que l'on donnait ce nom à des peaux, teintes 
en rouge, dont les seigneurs fourraient leurs 
habits et couvraient leur écu quand le champ 
de leurs armes devait être rouge. 
Le Gueules signifie générosité, courage, har-
diesse et intrépidité.  

La Bande est la pièce honorable qui com-
mence à l'angle droit de l'écu vers le chef, et 
finit, en ligne diagonale, à l'angle gauche vers 
la pointe. Les Bandes ne peuvent se multiplier 
sur l'écu au-delà du nombre quatre et toujours 
être placées à égales distances les unes des 
autres, en laissant entre elles autant de place 
q u e  c h a c u n e  d ' e l l e  e n  o c c u p e . 
La Bande représente l'écharpe de chevalier, 
posée sur l'épaule.  

La plage d’Excenevex unique aux bords du Léman avec son sable fin, a toujours été très fré-
quentée, rendez-vous incontournable des familles, des jeunes du Chablais et des touristes ve-
nus en nombre dès les années 50.  

D’EXCENEVEX 
LE BLASON 

CARTE POSTALE 
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L a France a été choisie pour ac-
cueillir les Jeux olympiques et Pa-
ralympiques d’été 2024. C’est un 

événement mondial qui invite tous les 
territoires de France et Paris 2024 à 
partager la même ambition de faire des 
JO 2024 un levier de valorisation et de 
développement du sport pour tous. Les 
Jeux olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 représentent aussi une op-
portunité d’émotions, d’actions et de 
promotions. C’est pourquoi le label 
Terre de Jeux fédère et rassemble les 
acteurs du monde sportif.  

Quelles sont nos motivations pour 
être labellisé ?  

La commune d’Excenevex bénéficie de 
la seule grande plage de sable fin natu-
rel du lac Léman. La plage et sa base de 
loisirs sont labellisées « Pavillon Bleu » 
depuis 2016 ; ce qui témoigne d’une 
préservation environnementale d’ex-
cellence, d’un support de sensibilisation 
grand public et d’un accueil de qualité.  

Située sur la Presqu’île du Léman, terri-
toire remarquable et préservé au pay-
sage naturel exceptionnel, Excenevex 
accueille un peu plus de 1100 habitants 
et environ 8000 touristes/jour en sai-
son estivale. Traversée par la ViaRhôna, 
elle conjugue protection de l’environne-

« Les couleurs du label Terre de 
Jeux accompagneront toutes les 
manifestations sportives et cultu-
relles qui se dérouleront sur notre 
commune  ... » 

EXCENEVEX COMMUNE LABELLISÉE 
TERRE DE JEUX 2024 

ment et cadre de vie avec une attractivité im-
portante grâce à ses atouts et sa proximité im-
médiate avec la frontière genevoise suisse.  

La plage d’Excenevex est très demandée par 
tous les clubs sportifs du bassin lémanique pour 
des démonstrations et entraînements sur le 
sable. Chaque week-end de juin à septembre un 
événement sportif est programmé dans de 
nombreuses disciplines en complément des ac-
tivités nautiques ou de loisirs sportifs. Nous 
invitons le sport et le tourisme à cohabiter en 
parfaite complémentarité dans un lieu emblé-
matique de dynamisme. 

Depuis 3 ans, nous avons développé des parte-
nariats de choix en positionnant Excenevex 
comme une commune volontaire à accueillir de 
grands évènements : rencontre des jeunes 
athlètes, éducateurs, dirigeants et partenaires 
du comité ski Mont Blanc pour une journée 
sportive et de cohésion toutes disciplines con-
fondues, journées découverte semaine de 
l’olympisme avec le CDOS 74… 

Pour ces prochaines années, XNV Beach 
Games sera le rendez-vous annuel des sports 
interdisciplinaires avec les clubs sportifs dans 
la semaine Olympique et Paralympique avec 
une journée dédiée aux scolaires, une journée 
dédiée aux entreprises, et 2 jours au grand pu-
blic. Excenevex a pour les 4 années à venir de 
multiples occasions de faire vivre l’olympiade 
et amener tous les publics vers des grands évé-
nements locaux en direction de notre commune 
dans notre bassin de vie. Notre commune sou-
haite s’inscrire dans une démarche de pratiques 
sportives durables, propice au sport bien-être 
et sport santé, accessible au plus grand nombre.  

Quels sont nos engagements ?  

• Célébrer les Jeux dans notre territoire en 
organisant des célébrations ouvertes au 
plus grand nombre dans le respect des 
ambitions environnementales de Paris 
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2024. Notre objectif est de faire vivre les 
émotions des Jeux de 2024 au plus grand 
nombre, promouvoir tous les sports et 
favoriser les rencontres avec les athlètes. 

• Transmettre un héritage durable pour 
changer le quotidien des gens grâce au 
sport et renforcer le mouvement sportif 
en favorisant la découverte du sport et 
de ses valeurs et en soutenant l’éduca-
tion par le sport à l’occasion de la Se-
maine Olympique et Paralympique. 

• Faire du sport un moteur de valorisation 
du territoire et de développement éco-
nomique en favorisant les collaborations 
avec les autres acteurs du sport : fédéra-
tions sportives et clubs, partenaires pu-
blics et partenaires privés. 

Bien plus qu’un évènement sportif, les jeux 
sont un formidable défi pour les pays et seront 
une réussite grâce à l’implication de tous les 
acteurs qu’ils soient publics économiques ou 
associatifs. 

Dès le 4 mai prochain « Terre de jeux 2024 » 
proposera son nouveau site internet ,source 
d’informations et d’actualités.  

 

Prochains évènements : 

- XNV Beach Games 2021  

Le 17-18-19 & 20 juin sur la plage d’Excenevex. 

- Jeux Olympiques de Tokyo  

Du 23 Juillet au 8 Août. 
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S amedi 12 juin la commande de la 
nouvelle structure couverte a été 
signée pour une installation à la 
fin de l’été. 

Les parents des enfants de l’école de 
tennis ainsi que les élus étaient pré-
sents pour officialiser ce moment im-
portant. A l’issue tout le monde s’est 
rassemblé (en respectant les gestes 
barrières) autour du verre de l’amitié  

Cet équipement mise à la disposition du 
club de Tennis d’Excenevex par la muni-
cipalité, va permettre à l’association de 
reprendre son activité tennistique à 
l’année, sans être tributaire des intem-
péries. 

« Cet équipement  attendu pour cet 
automne va permettre au club de 
reprendre son activité tennistique 
à l’année..» 

AU TENNIS CLUB 
NOUVELLE COUVERTURE 

L’installation de la bulle pourra se faire sur les 
équipements construits par le club lors de 
l’aménagement de la structure précédente 
(ancrages au sol, local technique). 

En attendant le début des travaux un permis de 
construire va être déposé.    
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La saison de l’école de tennis, les entraî-
nements et les cours adultes ne connai-
trons pas de trêve hivernale ! 

Un grand merci à la municipalité et au 
département pour sa confiance et son 
soutien pendant toutes ces années diffi-
ciles.  

En attendant de profiter de cet outil de 
travail de notre association, la belle sai-
son se profile à l’horizon, nous vous pro-
posons des tarifs saison été (4 mois) 
très intéressants :  

• Enfants : sur notre site 

• Adultes : 50€  

• Couple : 90€  

Notre site internet : 

tennis-club-excenevex.com 

Notre page Facebook : 

http://www.facebook.com/
tennis.excenevex 

Renseignements : 

06.06.78.37.52 - Sommeiller Stéphane  

« Les annulation intempéries 
ainsi que la trêve hivernale 
c’est terminé ! » 

C ’est avec plaisir que nous écrivons ces 
quelques lignes histoire de revenir vers 
vous après cette longue période anxio-

gène au rythme des restrictions, confinements et 
clubs fermés… Même si le tennis n’a été pas trop 
impacté par cette pandémie, cette période a été 
difficile pour le club. Tout n’est pas terminé nous 
devons être prudents. Mais bon, maintenant il 
faut rebondir (quoi de mieux pour le tennis). 

Malgré tout, 25 enfants du village et environs ont 
pris plaisir à participer au stage semaine va-
cances de printemps sous un beau soleil.                                                                                                                                                                            
Notre équipe du bureau est toujours aussi moti-
vée pour vous inviter à nous rejoindre si vous 
souhaitez vous remettre en forme, sans stress 
dans une ambiance familiale et détendue. 

L’école de tennis est toujours ouverte pour 
quelques semaines, puis fermera ses portes pour 
la saison estivale; reprise en septembre. 

Les inscriptions pour la rentrée 2021-2022 sont 
désormais ouvertes !     

 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que 
pour la saison prochaine : 

• Les annulations intempéries c’est terminé ! 

• La trêve hivernale c’est terminé ! 

 

 

CÔTÉ COURTS 
BRUITS DE COULOIRS 
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L e nouveau club de pétanque d’Ex-
cenevex est affilié à la F.F.P.J.P 
depuis le 1er janvier 2021. 

Simples amateurs de pétanque nous 
avons souhaité créer un club afin de ré-
unir tous les passionnés de ce sport. 

Nous organisons en accord avec la mai-
rie des entrainements de pétanque tous 
les mercredis de 17h à 22h sur les ter-
rains au centre du village, en face de 
l’église, récemment remis en état par les 
bénévoles du club. 
Pourquoi organiser des entraîne-
ments ? 

Le club étant affilié à la fédération na-
tionale de pétanque, nous allons partici-
per à plusieurs concours départemen-
taux, régionaux et également à la coupe 
de France de pétanque. 

Les entraînements sont réservés uni-
quement aux licenciés du club et aux 
adhérents. 
Va-t-il y avoir un concours sur 
notre commune ? 

Oui, nous avons le plaisir de vous an-
noncer notre premier concours de pé-
tanque départemental sur la commune 
d’Excenevex le 11 septembre 2021. Ce 
concours réunira uniquement les licen-
ciés des clubs hauts-savoyards.  

Si vous êtes intéressé, passionné ou 
amateur de pétanque, n’hésitez plus, 
rejoignez-nous !  

 

« Nous allons participer à plusieurs 
concours départementaux, régio-
naux et également à la coupe de 
France de pétanque …  » 

SPORTIF À EXCENEVEX 
UN NOUVEAU CLUB 

 

Contactez nous par e-mail : 

cl74-4022@francepetanque.com  
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L a belle plage de sable fin d’Excenevex a 
accueilli les 17-18-19 & 20 juin le 1er 
XNV Beach Games. À cette occasion, une 

dizaine d’associations sportives ont fait décou-
vrir les joies du sport sur sable et sur l’eau.   

• Beach Rowing (Club d’Aviron de Thonon) 

• Beach Flag Football (Club de Football 
américain de Thonon) 

• Beach Volley (Club de Volley de Thonon)                                                                                 

• Beach Rugby (Club de Rugby de Thonon) 

• Beach Tennis (Club de Tennis d’Excenevex) 

• Beach Football (Club TEGG de Thonon) 

• Kitesurf (Club d’Excenevex) 

• Stand Up Paddle (Club de Sciez) 

• Sauvetage (Sciez – Yvoire)         

La commune proche des clubs sportifs du Cha-
blais, est heureuse aux côtés de l’ensemble des 
partenaires d’avoir proposé cet évènement, qui 
marque un vrai retour au sport pour tous après 
cette crise particulièrement difficile. 

Cet événement a été placé sous le label « Terre 
de jeux 2024 » obtenu par Excenevex. Un pro-
gramme incroyable sur 4 jours qui permet d’es-
sayer toutes les disciplines proposées. Les 
élèves de notre école Marcel Forax, les collé-
giens, les entreprises, les clubs ainsi que le 
grand public se sont régalés tout au long de cet 
évènement. 

« Chaque association a pour 
mission de vous faire décou-
vrir son sport ...  » 

Programme des 4 jours : 

• Jeudi 17 Juin : Journée XNV 
Beach Games School. 

• Beach Games  Entreprises.. 

• Samedi 19 Juin : Journée XNV 
Beach Games  (tout public) de 
10h à 18h. 

• Dimanche 20 Juin : Journée XNV 
Beach Games  “Compétition”. 

Les démonstrations ont lieu dans une « 
arène » conçue pour l’événement. Le  
principe même des XNV Beach Games 
est donc le sport sur sable et  nautique 
avec plusieurs  déclinaisons : le sport 
santé, le sport fun et le sport vacances, 
le tout en mixant « haut niveau » et 
sport pour tous. Chaque association a 
pour mission de faire découvrir son 
sport. Bien sûr nous ne pouvons pas 
parler sport sans pouvoir côtoyer de 
sportifs de haut niveau, voir des célébri-
tés qui sont reçues et interviewées sur 
le podium de notre radio locale Thonon 
Alpes Radio a répondu présente sur 
place pendant tout l’évènement.  

Le village « XNV Beach Games » pro-
pose des articles et intervenants en re-
lation avec toutes les disciplines sur 
site. Côté restauration, les commer-
çants de la plage d’Excenevex sont ou-
verts afin de proposer du snacking à 
l’emporter. Une ligne de vêtements 
créée pour l’évènement  a été proposée 
dans les différents stands. 

Un top départ de la semaine de l’olym-
pisme avec cette belle manifestation à 
Excenevex amenée à être reconduite 
chaque année  Un grand merci aux or-
ganisateurs et aux partenaires publics 
et privés pour la grande réussite de 
cette 1ère édition 2021 

BEACH GAMES 
XNV 



XNV’PRESS - Bulletin d’information - JUIN 2021 | N°1 


