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MAIRE
DU

vec la douceur printanière, nous pouvons enfin mettre le contexte lié à la Covid-19 entre parenthèses avec des mesures sanitaires maintenant allégées.
Après deux ans de confinements et gestes barrières, nous prenons plaisir à
nous recroiser dans les manifestations, les espaces publics, les rues et quartiers de
notre commune sans oublier le secteur plage qui reprend peu à peu ses activités.
Les agents, les élus, les commerçants et les associations sont tous mobilisés pour préparer une saison estivale de qualité. C’est dès ce mois de mai que les animations reprennent leur cadence avec, entre autres, le festival du film vert, la fête du vélo et en
juin, nous aurons à cœur de reprendre les marchés du mercredi après-midi, les manifestations avec notamment les XNV Beach Games autour des disciplines sportives, la
fête de la musique. De quoi se retrouver avant les grandes vacances estivales pour
lesquelles nous vous réserverons un nouveau numéro spécial autour des associations
et des différentes manifestations en préparation dont les traditionnels Mardisablés.
Nous n’oublions pas pour autant l’actualité dramatique qui frappe notamment
l’Ukraine et qui s’approche des frontières européennes. Je tiens sincèrement à remercier ici les Exceneviennes et Exceneviens qui se sont proposés pour accueillir des familles qui fuient l’horreur de la guerre. Je remercie également celles et ceux qui ont
fait des dons en urgence pour leur élan de protection et de générosité. L’accueil républicain que nous avons organisé en mairie dernièrement pour les familles accueillies à
Excenevex témoigne de notre solidarité.
Après l’élection présidentielle où le taux de participation à Excenevex lors du second
tour s’élevait à 77,8 %, nous vous accueillerons à nouveau en salle Symphorienne lors
des élections législatives des 12 et 19 juin prochains pour élire nos députés à l’Assemblée Nationale.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux ce dimanche 8 mai à 10h45 lors de la cérémonie de commémoration du 77ème anniversaire de la victoire des alliés, l’équipe municipale vous souhaite bonne lecture de ce journal qui retrace les avancées des travaux et
projets de notre commune. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Bien à vous,

CHRYSTELLE BEURRIER

ÉDITO

Maire d’Excenevex

L

es habitants d’Excenevex sont invités à la cérémonie de
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale .

Cette cérémonie se déroulera autour du monument aux
morts le Dimanche 8 Mai 2022 à 10h45.
La participation des élèves des écoles aux cérémonies du souvenirs du 11 Novembre 2021, et du 8 Mai 2022 sera soulignée
par une remise de diplôme de « Petits veilleurs de la mémoire », en juin prochain, en partenariat avec les enseignantes des écoles d’Excenevex-Yvoire, de l’ONAC et des
AFN Pointe du Léman.
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MUNICIPALITÉ

C

LA VIE DU PERSONNEL

BONNE RETRAITE CLAUDINE !

laudine GUICHOUS a été, durant plus de 22 ans, au service des Exceneviens. En charge des
questions d’urbanisme, mais également de l’archivage des documents municipaux et de l’accueil des administrés, Claudine a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er mai
2022.

Elle commença sa carrière en 1977 où elle œuvra à la
fromagerie DUPARC à Sciez en tant que secrétairecomptable pendant 16 ans. La fromagerie connaissant des difficultés économiques, Claudine bénéficiera de formations sur les outils informatiques dans le
cadre de son licenciement économique.
Entrée dans les services municipaux le 02 juin 2000
en tant qu’agent administratif auxiliaire, elle fut nommée agent administratif stagiaire de la fonction publique territoriale le 1er septembre 2000.
Elle fut titularisée agent administratif de la fonction
publique territoriale le 1er septembre 2001.
Toutes les personnes qui ont pu croiser le parcours
professionnel de Claudine ont su reconnaître un
agent consciencieux, serviable, discret et chaleureux.
Toute l’équipe municipale, élus et agents, te souhaitent une bonne retraite Claudine ! ◼

NOUVELLES COLLABORATRICES

URBANISME, COMMUNICATION ET VIE LOCALE
Michèle SAPINO

MUNICIPALITÉ

Responsable Service Urbanisme
Après une première partie de carrière à la mairie de Veigy-Foncenex, elle
rejoint la CCBC au service urbanisme. En première ligne lors de la mise en
place du PLUI, elle intégrera Thonon Agglomération à l’instruction des dossiers d’urbanisme. Michèle rejoindra les services administratifs de la commune d’Excenevex le 23 mai prochain en remplacement de Claudine.

Julie BURGALETA

Responsable Communication et Vie Locale
Actuellement en poste au service communication de la mairie de St
Pierre en Faucigny, Julie rejoindra les services administratifs le 4 juillet
prochain. Elle sera en charge des différents supports de communication de la commune, pourra aider les associations et s’investira dans les
relations liées à la vie locale.

Laurence FIGAROLIO

Responsable secrétariat des élus
Après plusieurs années passées dans le secteur privé comme secrétaire de
direction, Laurence a rejoint les services d’Excenevex en septembre 2021.
Elle assiste les élus dans leurs fonctions, coordonne les agendas, et assure le
suivi des manifestations.
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MUNICIPALITÉ

RECRUTE !

C

haque 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…

4 Emplois sont à pourvoir entre le 1er juillet et le 31 août
Les compétences requises sont la bonne présentation, la maîtrise de soi, le
respect des procédures, le sens de l’anticipation, la rigueur et l’organisation,
l’aisance relationnelle, la courtoisie, la ponctualité, la polyvalence, et la capacité à
travailler en équipe.
Vous pouvez envoyer vos candidatures (Curriculum vitae et lettre de motivation) par courriel à
accueil@excenevex.fr ou par voie postale à Mairie—81 rue des écoles—74140 Excenevex.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
secrétariat général de la mairie au 04.50.72.81.27 ◼

CHANTIER JEUNES

ÇA REPART CET ÉTÉ !

P

La municipalité entend reconduire cette action durant les prochaines vacances d’été et les jeunes
peuvent d’ores et déjà se faire connaître en mairie en faisant part de leur intérêt pour un prochain
chantier en précisant leur disponibilité.◼

CIRCULATION ALTERNEE

MUNICIPALITÉ

our la première fois en 2021, deux
semaines de chantier ont permis à
10 jeunes d’Excenevex âgés de 14
à 18 ans de signer leur premier contrat
de travail pour une durée d’une semaine.
Les agents des services techniques ont
encadré les adolescents permettant ainsi une première approche avec le milieu
professionnel. C’est aussi l’occasion de
comprendre les tâches qui sont effectuées avec rigueur par les agents dans
leur mission de service public.

E

ntre le 16 mai et le 10 juin 2022, Thonon Agglomération engage
des travaux et curages des réseaux humides entre Yvoire et Excenevex sur la route départementale RD 25. Un arrêté du président du Département de la Haute Savoie fixe une limitation de vitesse à
50 kms/heure sur le tronçon concerné ainsi qu’une circulation alternée.

◼
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EMBELLISSEMENT

ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT DURABLE
« Nos agents des services techniques
utilisent leurs compétences pour un
entretien et des aménagements contemporains et éco-responsables. La
commission donne les orientations
souhaitées par la municipalité. »

Lorsque les services techniques proposent les fleurissements pour les saisons à venir, une double réflexion s’opère : une réflexion globale à l’échelle
d’une rue ou d’un quartier, mais également une
réflexion par massif, permettant d’adapter le volume en fonction de leur position dans la commune. Un massif ne sera pas pensé et réalisé de la
même façon s’il est piéton, routier ou mixte.

ENVIRONNEMENT

C

• LA GESTION DE L’ARROSAGE
haque année, l’équipe met tout en
œuvre pour que le village soit
agréable et que l’embellissement soit
une réussite.

Tout cela répond à des critères exigeants de
gestion et d’entretien afin de respecter la
biodiversité, de prendre toutes les précautions pour préserver la ressource en eau et
faciliter l’entretien par les agents dans une
démarche éco-responsable.
En 2021, vous avez pu constater que les minéraux locaux, les bois flottés ou encore les
plantes potagères avaient fait leur apparition
dans les massifs de la commune.
Peu à peu, les ronds-points font également
peau neuve. Après la réhabilitation du rond
point de la Fattaz et de ses abords, c’est le
petit rond-point de la plage qui a pu bénéficier cette année d’un aménagement complet.
Nous aurons à cœur de poursuivre sur cette
voie qui, vous le verrez dans cet article, répond aux exigences d’aujourd’hui.
• LA QUALITÉ DU FLEURISSEMENT

Les plantes vivaces sont privilégiées permettant ainsi de diminuer les fleurs annuelles.
Cette stratégie permet de conserver un fleurissement de qualité, tout en diminuant l’arrosage et les coûts.
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La multiplication des doubles bacs avec réserve
d’eau et le déploiement en 2021 d’un hydro rétenteur (granulés qui créent une réserve d’eau à la
base des racines de la plante) ont permis de diminuer de manière significative l’arrosage.
Lorsque les plantes ont besoin d’eau, les services
techniques puisent directement dans les puits forés sur la commune, ceux-ci étant remplis par des
sources naturelles. Ainsi, l’eau du réseau d’eau potable est préservée.
• GESTION DIFFÉRENCIÉE DE L’ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS
Les services techniques ont adopté, en collaboration et après validation de l’équipe municipale, un
programme de tonte raisonnée suivant l’utilisation
des espaces.
Les tontes sont donc échelonnées en fonction de
l’utilisation du tènement. Ceci permettant à la biodiversité de s’exprimer d’avantage..
Les haies vives et arbustes sont taillées par recépage. Cette méthode consiste à tailler le végétal
près du sol afin de favoriser la pousse. Il peut être
partiel (un tiers de taille chaque année afin de régénérer la plante) ou total (tous les trois ans). Les
débris de taille sont broyés et remis au pied de la
plante, fournissant ainsi fraîcheur et compost.

ENVIRONNEMENT
VIE LOCALE
• L’ENGAGEMENT « ZÉRO PHYTO » DE LA COMMUNE
Outre l’obligation légale, l’entretien manuel du cimetière et la tonte des chemins piétonniers
(route de Morzy, terrain des Grandes Salles) sont effectués par les services municipaux.
• EPISODE CATASTROPHE MÉTÉOROLOGIQUE
Lors de l’épisode météorologique du 16 au 19 juillet 2021, le sentier du littoral a été très endommagé à la suite d’un double phénomène de niveau exceptionnellement haut du lac et d’une bise
forte sur plusieurs jours. Les agents des services techniques, rejoints par les agents du chantier
jeunes, ont exécuté avec une grande rapidité le nettoyage des berges permettant une réouverture du sentier du littoral en quelques jours tout en veillant au tri afin d’évacuer les plastiques en
déchèterie.

• ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Ce nouveau véhicule servira pour l’entretien du village tout au long de l’année et sera utilisé dans
le secteur plage pendant la saison
estivale.◼
Infos Techniques
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Fabrication française
70 kms d’autonomie à 2€/jour
1.2 tonne de charge possible
50 Km/h—Permis B obligatoire
1.20m de largeur
750 Kg d’attelage possible non
freiné

FESTIVAL DU FILM VERT
EXCENEVEX participe cette année au Festival du
Film Vert qui se déroulera du 21 Avril au 21 Mai dans
le cadre du
Printemps des Coquelicots

ENVIRONNEMENT

L’achat du véhicule à bénéficié
d’une aide de l’état de 9’216€ au
titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux, à laquelle
s’ajoute un bonus écologique de
5’000€ pour un coût total de 36’864€.

Nous vous attendons nombreux
à la projection du documentaire
Bigger than us de Flore Vasseur
présenté à Cannes en 2021, à la
salle Symphorienne, le
Vendredi 6 Mai à 20h
Vous découvrirez comment la
nouvelle génération va sauver notre terre...
-
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ENVIRONNEMENT

CHÂTAIGNIERS PLANTÉS

ROUTE DE CÉRÉSY

« Les porte-greffes issus de semis
de châtaignes ont été greffés avec
des sélections locales ancestrales ... »
Les services techniques se sont chargés de
planter ces jeunes arbres en novembre, en respectant un protocole de mise en terre bien précis pour une bonne reprise des végétaux.
Ces jeunes arbres ont ensuite été protégés par
des filets pour éviter d’en faire le régal des sangliers. Il faudra dès à présent patienter une
douzaine d’années pour que les 4 châtaigniers
de Cérésy atteignent une hauteur de 8 mètres
et que nous puissions aller sur place ramasser
les fruits de ces arbres. ◼

ENVIRONNEMENT

D

ans le cadre de la sauvegarde
du patrimoine génétique de
nos vieux châtaigniers, le département de la Haute-Savoie a entrepris une action de plantation en collaboration avec certaines communes du
Bas-Chablais dont notre commune, intéressées par la pérennité de ce fruitier
oublié. Les plants mis à disposition ont
été cultivés sur le domaine de la Châtaignière situé entre Excenevex et
Yvoire. Les porte-greffes issus de semis
de châtaignes ont été greffés avec des
sélections locales ancestrales pour
faire découvrir la diversité et l'originalité de ces fruits chablaisiens, synonymes de sympathiques récoltes familiales et de belles brisolées au coin du
feu.
Un châtaignier ne se développe pas
dans n’importe quelle terre, c’est la raison pour laquelle Mr Villanova s’est
rendu sur place au mois de mai dernier,
route de Cérésy afin d’analyser l’acidité
de la terre.
Suite aux résultats, les châtaigniers seront donc plantés à quelques mètres en
retrait de la route. Puis viendra la plantation une fois la zone idéale déterminée.
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ENVIRONNEMENT
VIE LOCALE

L

e 1er juillet 2020, la commune
d’Excenevex procédait à la
signature d’une convention de
gestion du terrain des grandes
salles qui encadre la préservation
de la biodiversité avec Madame
Agnès Vince, Directrice Nationale
du Conservatoire du Littoral.

PLANTATION DE PINS

ROUTE DU LAC

« 8 jeunes pins sylvestres plantés sur
le terrain des Grandes Salles... »

Après la mise en service en 2021
d’un cheminement piéton depuis la
route de Morzy permettant de rejoindre la route d’Excenevex, 8 pins
sylvestres ont été plantés en novembre afin d’assurer la pérennité
de ce bel espace ombragé pour les
années à venir. ◼

LUTTE CONTRE LES CHENILLES

PARC DU PRÉ COTTIN

« Pose des premiers éco pièges »

D

LA FÊTE DU VÉLO

ENVIRONNEMENT

ans le cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires du pin, grand ravageur forestier, une première expérience de pause d’éco pièges a été réalisée sur les grands pins du
parc Pré Cottin. Les pièges placés sur le tronc de l'arbre permettent de les capturer et de
les éliminer lors de leur procession. Outre le fait de se nourrir des aiguilles de pin provoquant l'affaiblissement de l'arbre, les chenilles processionnaires ont un poil très urticant et potentiellement
nocif pour l’homme et les animaux.◼

Participez à la grande fête de la mobilité douce sur 2 roues.
Découvrez en famille, toute la journée, les sentiers VTT de
la commune créés et entretenus par l’association 2P2R.
Le nouveau label « Station Verte » attribué à
la commune (voir page 12) sera remis dans le
cadre de cette manifestation

Dimanche 22 Mai à 11h, Place de l’église
9
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SERVITUDE DE MARCHEPIED

AMÉNAGEMENTS

LES GRANDS TRAVAUX

« Suite aux intempéries de
l’été dernier, le sentier littoral a souffert ...»
Montant total des travaux :
287’996€
Aide du Conseil Départemental 74 :
230’396€
Financement communal :
57’599€

Aperçu des dégâts en 2021

E

AMÉNAGEMENTS

ntre le 16 juillet et le 19 juillet 2021, la
commune d’Excenevex, comme plusieurs communes du littoral lémanique
français, a connu un évènement exceptionnel
de crues torrentielles. La fonte des neiges,
combinée à des pluies abondantes ont entraîné une élévation du niveau du lac Léman de
plus de 40 centimètres par rapport à son niveau habituel en cette période.
Un épisode de bise forte s’est ajouté au phénomène de montée des eaux, créant ainsi des
vagues sur le lac Léman avec des creux estimés à deux mètres (estimation des sapeurspompiers).
Les vagues ont ainsi déposé plusieurs dizaines de mètres cubes de déchets (bois et
plastiques), mais ont également détruit la
quasi-totalité du sentier du littoral (environ
600 mètres linéaires sur trois mètres de largeur).
Dès le 19 juillet, une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été sollicitée auprès de l’Etat, demande rejetée pour l’ensemble des communes touchées malgré les visites
de terrain dès le lendemain de la
Direction Départementale des
Territoires.
Ce même 19 juillet, Madame le
Maire a saisi l’exécutif du Conseil
Départemental de la HauteSavoie pour aider la commune à
supporter les coûts à envisager
pour reconstruire, conforter les
aménagements du sentier littoral
et prévenir d’un nouvel épisode de
tempête.
Travaux d’urgence réalisés
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Le Président du Conseil Départemental, Martial Saddier, les vice-présidents Nicolas Rubin et Lionel Tardy ont procédé à une visite et mesuré l’ampleur des
dégâts causés. L’annonce a été immédiate en faveur
d’une aide exceptionnelle pour aider la commune à
financer les aménagements à prévoir en urgence et à
moyen terme.

Visite de l’exécutif du département

Un travail important est alors engagé en pleine saison touristique 2021: les services techniques et les
jeunes accueillis en contrat jeunes procèdent à l’évacuation des déchets, l’entreprise Léman TP se rend
immédiatement disponible pour répondre à l’appel
de la commune et effectuer les travaux d’enrochement et de remblais utiles à rétablir la servitude
entre la plage et le débarcadère.

AMÉNAGEMENTS

Diagnostics des travaux nécessaires

Parallèlement, des diagnostics des talus sont menés, les arbres devenus instables sont évacués, les réseaux d’eaux pluviales réparés…
Grâce à l’appui d’un cabinet spécialisé, le travail commence immédiatement pour prévoir les travaux plus importants à prévoir sur le plan de
la solidification du sentier du littoral et la poursuite d’un travail plus
colossal encore à mener en direction du port du Bellevue.
Une délibération de l’assemblée départementale en date du 18 octobre
2021 a été prise à Annecy pour une aide financière du Département à
hauteur de 80% des frais engagés pour notre commune et d’autres
dans le Chablais.
Durant l’hiver, plusieurs rencontres ont été menées
avec la Direction Départementale des Territoires et
l’Office Français de la Biodiversité. Une concertation
préalable affinée qui a permis d’obtenir un avis favorable de l’Etat pour consolider plusieurs endroits du
rivage et procéder aux réparations utiles sur le littoral
de notre commune.

VIE LOCALE

Travaux de reconstruction à venir

Excenevex va donc permettre de laisser libre court aux balades plus sereines encore pour cet été 2022
sur le beau sentier littoral, offrant à tous l’accès aux vues exceptionnelles depuis notre rivage excenevien. ◼

AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENT

Afin d’ouvrir le chemin douanier avec une accessibilité
facilitée depuis le débarcadère en allant vers les propriétés privées menant au port Bellevue, une piste
provisoire a été créé pendant la période des basses
eaux afin de pouvoir effectuer les travaux en contrebas du Pré Cottin.

Travaux de reconstitution et d’amélioration de la servitude de marchepied pendant la période de basse eaux.
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AMÉNAGEMENTS

AGRANDISSEMENT PARKING

ROUTE DU LAC

de celle-ci. Cet espace maintenant arboré de sa haie
végétalisée va être réglementé en Zone Bleue durant toute la saison estivale avec un stationnement
limité à 30 minutes. Seuls les riverains équipés d’un
disque de stationnement à demander en mairie sur
présentation d’un justificatif de résidence pourront
prolonger la durée de stationnement de leur véhicule.

Prochainement, les marquages au sol des rues adjacentes dans ce secteur vont être retracés permettant ainsi aux agents de la police pluri-communale de
verbaliser les stationnements gênants au détriment
de la sécurité de tous.

C

Début des travaux

AMÉNAGEMENTS

hacun connait les difficultés de dangerosité de l’angle entre la route départementale d’Excenevex et la rue Lou
Margali. Les arrêts à l’épicerie du Lac ajoutés
au manque de place de stationnements pour
les résidents des habitats collectifs situés
aux hameaux « Vignes du lac » et « Oiseaux
du lac » rendaient nécessaire le réaménagement du petit parking communal.

12

15 places de stationnements dont 1 pour les
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont
donc vu le jour en lieu et place de l’ancienne
zone de stationnement et dans la continuité

L’aménagement global a été réalisé pour un montant
de 18 000€. Il reste respectueux de l’environnement
avec un sol non imperméabilisé dans cet espace tout
proche du rivage lacustre.
L’espace restant disponible dans cette zone permettra de mettre en place les futurs points d’apports
volontaires pour la récupération des déchets et de
nouveaux aménagements d’embellissement et de
stationnements pour l’avenir. Il sera également proposé au conseil municipal de nommer « Place du
Pressoir » cet espace, en lien avec la conservation de
l’ancien pressoir de la ferme qui jadis existait sur ce
terrain. ◼

REFECTION DE LA TOITURE

LAVOIR DE CHEVILLY

P

armi les nombreux lieux patrimoniaux
que compte la commune, les lavoirs ont
toujours eu une place particulière. Autrefois utilisés comme « machine à laver collective », ils ont conservé leur
place centrale au cœur de la commune.
Celui de Chevilly sert aujourd’hui d’abri
bus, de protection pour les armoires à
livres, de lieu de rendez-vous des
jeunes du quartier, ou encore d’emplacement protégé pour le défibrillateur
automatique.
Dans les semaines qui viennent, la toiture de ce lavoir, endommagée par le
temps va être complétement rénovée.
La municipalité a fait le choix de renouveler la toiture en tuiles écailles comme
l’arbore cet édifice à son origine. Le
chantier a été confié après consultation
des entreprises à GS Charpente pour
un montant total de 12 660€ TTC .
-
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Cette restauration s’inscrit dans le cadre de la politique de sauvegarde du petit patrimoine local prôné
par le nouveau PLUI-HM en cours d’élaboration. ◼

VIE SCOLAIRE

POUR LE GROUPE SCOLAIRE
« Pour sécuriser et améliorer le
stationnement »

A

près les régularisations foncières effectuées, les travaux d’aménagement
du parking pour le groupe scolaire
d’Excenevex-Yvoire sur le territoire
de la commune d’Excenevex vont pouvoir se
dérouler pendant les mois de juillet et août
2022 sous maitrise d’ouvrage du SIVU.
L’aménagement comprend les travaux de
terrassement, d’empierrement et de maçonnerie, les aménagements de voirie avec la
gestion des eaux pluviales, et la mise en
œuvre de la signalisation et de mobilier urbain, les travaux d’espaces verts.
L’aménagement va porter à 34 le nombre de
places de stationnement auxquelles viennent
d’ajouter 8 places pour un dépose-minute sécurisé.
Les travaux seront livrés pour la rentrée de septembre 2022. Le marché a été attribué au groupement
d’entreprises Eurovia et Léman TP après la procédure de marché public et avis de la commission d’appels d’offres. Canel Ingénierie accompagne le SIVU dans cette réalisation.◼

AGRANDISSEMENT DU

GROUPE SCOLAIRE

Le service de restauration scolaire est le premier lieu
impacté avec parfois plus de 170 demandes d’inscriptions pour le déjeuner. La capacité actuelle étant largement atteinte, le comité syndical du SIVU a délibéré
en faveur de l’extension de l’espace de restauration
dès 2022 en lieu et place de l’actuel préau préconçu
pour cette éventualité. L’aménagement prévoit donc
un nouvel espace couvert de préau et la mise en place d’un
self pour les plats chauds des enfants. Le permis de construire est en cours d’instruction et les travaux devraient être
livrés en 2022.
En complément, le SIVU a mandaté une étude de faisabilité
pour un agrandissement des capacités d’accueil des élèves
pour les années à venir. Toutes les pistes seront explorées
afin de trouver la meilleure alternative au confort d’apprentissage et d’accueil des élèves. Les premiers résultats de
cette étude seront livrés pour cette fin d’année 2022.◼

272 élèves
ECOLE MATERNELLE
& PRIMAIRE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
MARCEL FORAX :

101 ÉLÈVES
35
CE2
31
CM1
35
CM2

171 ÉLÈVES
31
PS
35
MS
41
GS
33
CP
31
CE1

LA
RENTRÉE
DANS LE BUS !
13 enfants inscrits
pour Chevilly

(entre 10 et 12 enfants
chaque jour)

53 enfants inscrits
pour Yvoire

(38 enfants en moyenne
le matin et 34 le soir)

VIE SCOLAIRE

U

ne nouvelle classe a, de nouveau, été ouverte à la
rentrée de septembre 2021 en faveur du groupement scolaire Excenevex – Yvoire portant à 272 le
nombre d’élèves inscrits. Malgré, la construction récente du
groupe scolaire, le manque de place est déjà au rendezvous !

2 groupes scolaires

À LA CANTINE !
repas / jour servis en
moyenne

Sept 2018 : 122
Sept 2019 : 140
Sept 2020 : 133

(conséquences Covid)

Sept 2021 : 146

24 % d’enfants utilisent
le service de bus.
-
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TOURISME

OBTENTION LABEL

STATION VERTE

L

a commune a obtenu en ce début d’année 2022,
le label Station Verte. Ce label touristique a été
créé en 1964 par la Fédération Française des
Stations Vertes et des Villages de neiges.
Une Station Verte est un territoire d'accueil au cœur
des terroirs, reconnu au niveau national comme une
Station organisée proposant des séjours porteurs de
sens, en faveur d'un tourisme naturel, authentique,
humain et respectueux de l'environnement. Elle peut
être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux, outre mer et offre les services et les plaisirs
attendus dans l'univers Nature.
Être labellisé Station Verte c’est :
◼ partager une vision commune d'un tourisme à la fois authentique et respectueux des caractéris◼
◼

◼
◼

tiques locales
développer des initiatives durables, en faveur d'une nature respectée et préservée,
proposer une offre complète d'activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel ou
historique,
s'engager dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire,
valoriser les attraits naturels du territoire.

L'écotourisme est un tourisme axé sur la nature et les patrimoines (architectural, naturel, historique
et immatériel) qui possède une composante éducative. Il s'agit d'une forme de développement qui
contribue au bien-être des communautés locales et qui encourage leur participation. L'écotourisme
contribue à la protection du patrimoine ainsi que du cadre de vie. ◼

DECORATION

Mme BRETON

TOURISME

C

’est en 1968 à 32 ans que Josette Breton,
accompagnée de son mari et de son beaufrère, ont racheté le terrain voisin à la villa
Rosa.

Après la construction des sanitaires et l’installation
des 30 emplacements, le Chant’Oiseau a ouvert ses
portes le 15 juin 1968. Après 50 années consacrées
au tourisme, nous tenions à féliciter Madame Breton qui a reçu la distinction de la médaille de
Bronze du Tourisme, entourée de sa famille. ◼
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SANTÉ / SÉCURITÉ

FORMATION DES AGENTS

PSC1

« PROTEGER – ALERTER - SECOURIR »

L

es agents de la commune d’Excenevex et du SIVU
ont pu bénéficier en avril 2022 de la formation
aux gestes de premiers secours dispensée par les
sapeurs-pompiers du SDIS de Haute Savoie. Durant
deux jours, 19 agents des deux structures ont pu
échanger, apprendre ou conforter leurs connaissances
des premiers secours.

Un livret a été remis à chaque agent retraçant les situations qui peuvent être rencontrées et la réponse à
apporter. La participation à cette journée donnera lieu
également prochainement à la remise d’un diplôme.
Cette formation a également été un moment de cohésion entre les agents de la commune et du SIVU.
Un recyclage du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) est prévu tous les deux ans.
L’expérience montre qu’une personne formée aux premiers secours augmente de 40% les chances de
survies pour la personne en danger.
Une formation aux premiers secours en partenariat avec la Croix Rouge Française sera prochainement aux exceneviens, permettant ainsi à chacun de pouvoir intervenir en cas de détresse (attentas,
malaise, perte de connaissance, arrêt cardiaque, obstruction brutale des voies aériennes, traumatisme,
brûlure, plaies, hémorragie externe).◼

POUR TOUS NOS AINES
« Organisé par le CCAS »

Vous avez plus de 65 ans ?
un examen gratuit de prévention
en santé vous attend
Samedi 28 mai 14h – 18h
Salle Symphorienne
Pour la première fois cette année, la municipalité d’Excenevex, le Centre Communal d’Action Sociale et les professionnels de santé proposent à tous les habitants d’Excenevex de plus de 65 ans de bénéficier d'un
examen gratuit de prévention en santé. Ce bilan de 30 minutes invitera les personnes à échanger avec
les professionnels de santé suivants : Laurence VEZE, infirmière diplômée d’Etat, Dr Sinda Beya DAMERGI, médecin généraliste et Dr Charbanou MAGHSOUDNIA, médecin gériatre.

SANTÉ / SÉCURITÉ

OPERATION BILAN DE SANTE

Après échanges avec l’infirmière et/ou le médecin, la prise des constantes, vous pourrez recevoir des
informations sur vos traitements, carnet de vaccination, comptes rendus d’examens et bilans sanguins... Cet examen peut permettre de répondre à vos questions sur votre santé et peut dépister des
maladies parfois ignorées ou encore apporter conseils pour le « bien vieillir ».
Comment préparer cet examen ?
En réservant votre horaire par un rendez- vous auprès des agents d’accueil de la mairie d’Excenevex
par courriel : accueil@excenevex.fr ou par téléphone : 04 50 72 81 27 aux heures d’ouverture de la
mairie au public. ◼
-
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ÉVÉNEMENTS

MAI 2022

JUIN 2022

Entraînements/initiations volley

Tous
les mercredis, dès le 22 juin au 31 août,
de 16 à 20 h, rue du Centre

Comité Haute-Savoie volley

MARCHÉ DU TERROIR

SAMEDI 7,21,28 MAI, plage

Commune

VENDREDI 6 MAI, 20 h, Symphorienne

Projection film « Better than us »

SAMEDI 4 JUIN, Symphorienne, 19h

Printemps des Coquelicots

BAL PROMO CM2
APE

DIMANCHE 8 MAI, 10 h 45,
monument aux morts

77ème ANNIVERSAIRE VICTOIRE
SECONDE GUERRE MONDIALE

SAMEDI 11 JUIN, 13 h,

terrains de pétanque place église

CONCOURS DE PETANQUE,
en doublettes formées mixtes

Commune

XNV Pétanque

DIMANCHE 22 MAI, 9 h, place de l’église

FETE DU VELO

DIMANCHE 12 JUIN, plage

2P2R

JEU INSOLITE Y- LANTA
Office de Tourisme Intercommunal

ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 22 MAI, 11 h, place de l’église

CEREMONIE DE REMISE DE LA
CHARTE « STATION VERTE »

Du 16 au 19 JUIN, dès 9 h, plage

Commune

Black Panthers Thonon

DIMANCHE 22 MAI, RD 25

SAMEDI 25 JUIN, 19 h, place de l’église

PASSAGE DU CYCLOTOUR DU
LEMAN

FETE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 29 MAI, plage et village

SAMEDI 25 JUIN, 9 h, plage

PASSAGE DU TOUR DU LEMAN

FETE DU RUGBY

en marche nordique

XNV BEACH GAMES

Excenevex en fête

Comité Rugby Haute-Savoie Mont-Blanc

T2L Thonon

SAMEDI 25 JUIN, tennis Excenevex

FETE DU TENNIS
Tennis club
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