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ILLUMINATIONS

NOEL 2021

L

’esprit de Noël vient frapper à nos portes et
avec lui, c’est la magie de Noël pour les plus
petits mais aussi les plus grands.
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Un village illuminé...
C’est mi-novembre que les agents des services
techniques commencent à installer les décorations lumineuses sur notre commune. La réservation puis la location d’une nacelle sont nécessaires pour mener à bien cette opération, qui impose de l’assurance et une bonne sécurisation, à
plus de 4 mètres de haut. Cette année et, comme
bien souvent, la bise était encore au rendezvous !
Les illuminations se retrouvent sur 20 emplacements repartis sur la commune : ronds-points,
poteaux, arbres, bords de toiture, traversées de
routes et sols... Il y a 14 emplacements sur Excenevex et 6 sur Chevilly. Tous ces éclairages
sont à LED (faible consommation en courant
électrique). La majorité de ces luminaires est
branchée sur le réseau public et suit donc l’extinction de 22h00 à 05h00.
Depuis 3 ans, nous renouvelons nos illuminations, secteur par secteur, car certaines guirlandes ont plus de 15 ans !
C’est le rond-point de la Fattaz qui a fait cette
année peau neuve avec le remplacement des 6
anciens décors par de nouveaux modèles.
Ces illuminations mettent en valeur notre village
et rappellent la féerie des fêtes de Noël et de la
nouvelle année pour les petits et les grands ! ◼
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SAPIN DE NOËL

PARTICIPATIF

C

ette année, la municipalité d’Excenevex a décidé d’installer un sapin
sur la place de l’église. Le concept est
simple : fabriquez votre décoration ou amenez-en une déjà toute faite et installez-la sur
le sapin!
Les plus jeunes pourront également déposer
leur courrier pour le Père Noël dans la boîte
aux lettres installée devant la mairie. Nous
prendrons grand soin de les remettre entre
de bonnes mains ! ◼

DECORATIONS DE

NOËL

D

es petits et des grands lutins
au travail…

Des agents, et des élus impliqués...
Que l’équipe municipale et les agents de la collectivité soient vivement remerciés pour leur investissement dans la préparation du marché de Noël : lasure
des chalets, préparation des autorisations réglementaires, mise en place de la sécurité, du programme
d’animation…

Les agents du SIVU (écoles) préparent également
leur surprise avec des cartes de vœux faites par les
élèves des écoles. Ces cartes rejoindront prochainement les colis qui seront apportés par les membres de
la commission CCAS aux aînés avant Noël.
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Durant 4 mercredis après-midi, des ateliers ont été proposés aux enfants de 7 à
77 ans … Un temps privilégié pour la préparation des
décorations du village qui trouvent peu à peu leur
place sur les espaces de la commune. De quoi égayer
et amener tous les habitants vers les festivités de
Noël… Les ateliers ont été encadrés par des élus du
conseil municipal et des adultes bénévoles. Les fournitures ont principalement été données par des bienfaiteurs qui se reconnaîtront… Nous espérons vivement que les participants seront plus nombreux l’année prochaine.

Des associations mobilisées…
La municipalité tient à remercier les associations et
leurs bénévoles qui répondent présents pour installer et animer notre marché de Noël 2021 : Excenevex
en Fête, Tennis Club, XNV Animation, XNV pétanque,
Les ailes anciennes, Les marcheurs du Léman, Au gré
du Vent. ◼
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LE MARCHÉ DE

NOEL 2021

I

l nous manquait et vous l’attendiez !

Annulé depuis deux années successives,
votre municipalité a mis les bouchées
doubles pour vous proposer les 17, 18 et
19 décembre des animations de fin d’année qui nous feront chaud au cœur. Un programme sur 3 jours nous permettra de nous
retrouver et de profiter des festivités en cette
période difficile que nous vivons actuellement.
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Vendredi 17 décembre, la patinoire prochainement installée et un manège de chaises volantes débuteront les festivités dès 16h30.
S’en suivra un défilé aux lampions à 18h dans
le village. De retour au centre, nous illuminerons le sapin participatif que vous, habitants
d’Excenevex, aurez précédemment décoré.
Madame le maire profitera de cette sympathique soirée pour vous présenter les vœux
des élus et des agents municipaux avant de
partager une soirée conviviale.

4

Samedi 18 décembre, au centre de notre village, le marché de Noël débutera dès 14h et
se terminera à 22h. En déambulant, vous
pourrez découvrir
des produits de qualité proposés par nos
20 artisans et producteurs locaux qui
seront
présents
pour vous accueillir
dans une ambiance
festive. Les gourmands pourront déguster du sucré en
se régalant de nougat, de têtes de choco, ou bien de crêpes
en se laissant guider
par l’odeur grillée de
marrons chauds. Le
salé aura également
sa place avec les
diots, la tartiflette,
les bars à vins et à
champagne,
sans
oublier le traditionnel bar à huîtres.
Nous vous proposons également des
ateliers culinaires en
après-midi pour les
enfants, puis ce sera
au tour des adultes
d’appliquer une recette de fête d’un
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chef (inscription en mairie au 04.50.72.81.27 ou
au 06.06.78.37.52). Pourquoi ne pas terminer
cette journée en dégustant une bonne fondue au
fromage dès 19h30 ? Attention les places sont limitées ! N’hésitez pas à nous retourner le bon de
réservation en page 7 !
Dimanche 19 décembre, ouverture du marché à
11h avec une journée pleine de surprises pour les
adultes comme les enfants. Les artisans seront à
nouveau présents pour vous jusqu’à 18h.
Côté animation, personne ne sera oublié. Pendant
ces 2 jours, animations de rue, concert de Noël,
contes, balades en calèche, lâcher de lanternes,
Père Noël, friandises et beaucoup d’autres surprises vous invitent à vivre la magie de Noël. Pour
profiter pleinement de ces moments de partage,
en respectant les gestes barrières, l’entrée sera
libre, le port de masque obligatoire dans tout le
marché, et le pass sanitaire ne sera exigé que dans
l’espace restauration.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour profiter ensemble des festivités de fin d’année. ◼
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SAPIN DE NOEL

es sapins que nous vous proposons sont uniquement de première catégorie en terme de
qualité, ils sont 100% français, ils viennent
d’un producteur de Haute-Loire. Tous les sapins
sont percés sous le tronc pour pouvoir se fixer sur
un socle à réserve d’eau. Cela permet de maintenir
un taux d’humidité plus important et de conserver
le sapin plus longtemps.◼
Réf

Prix

Dimensions

781982

80/100

20.00

781985

100/125

27.00

781990

125/150

30.00

346778

150/175

47.00

346775

175/200

60.00

781994

200/250

79.00

781996

250/300

115.00

872053

300/350

149.00

Nom

Qté
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Total Euros
Réf

Désignation

Prix

658822

Pied à réserve d’eau - sapin <125 cm

7.00

658791

Pied à réserve d’eau - sapin 125/200 cm

10.00

658790

Pied à réserve d’eau - sapin 200/250 cm

15.00

Total Euros
Mode de livraison :
Livraison à domicile d’Excenevex à Chevilly sur RDV (Suppl. 3€)
Les 18 et 19 décembre 2021 : A récupérer au Marché de Noël
Contact & Paiement :
Association du Tennis Club d’Excenevex
M. Sommeiller : 06.06.78.37.52
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MENU FONDUE
NOM / PRENOM

TELEPHONE

TARIF
ADULTE

TARIF
ENFANT

CHARCUTERIE

20.00

15.00

5.00

TOTAL

Euros

Le menu Fondue comprend :
Salade, fondue, pain, dessert—Hors boisson
Réservations au 04.50.72.81.27 ou par courriel à accueil@excenevex.fr


BON DE COMMANDE

COURS DE CUISINE

Tarif : 15€
Dates & Horaires :
Samedi 18.12.2021 à 15h (Enfant) et 17h (Adulte)
Dimanche 19.12.2021 à 14h (Enfant) et 16h (Adulte)
NOM

PRENOM

ADULTE

ENFANT

Date Réservée

TOTAL
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Cours de cuisine d’une durée de 30 à 45 mn pour enfant et/ou adulte
(5 pers. Maxi par session)

Réservations au 04.50.72.81.27 ou par courriel à accueil@excenevex.fr
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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 rédaction et de la publication est Mme Chrystelle Beurrier, maire de la commune d’Excenevex — 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
Crédits photos et illustrations: Mairie d’Excenevex
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