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Chères Exceneviennes, Chers Exceneviens, 

L’automne est maintenant bien installé et l’activité de la vie municipale poursuit son rythme très 

dynamique. L’heure est toujours au travail avec la sécurisation de la sortie de Chevilly, la construction 

du nouveau hangar municipal qui abritera enfin les gros véhicules, la clôture des comptes 2022 et la 

préparation du budget 2023…  

La sobriété énergétique s’invite à l’approche de la période hivernale et nous travaillons activement 

afin de réaliser des économies de consommation énergétique : mise en place du télétravail, de 

visioconférences, rationalisation de l’utilisation des salles communales, arrêt des chauffe-eau non 

essentiels… 

Les réunions de travail comme les réunions de quartiers, temps privilégié de rencontres et de 

démocratie participative, se programment et s’enchaînent : concertation pour la continuité de la voie 

cyclable vers Sciez et Yvoire, perspectives d’agrandissement des bâtiments scolaires, création du 

futur espace polyvalent et sportif, recherche active d’un nouveau médecin, mise en place de sessions 

d’initiations aux gestes aux premiers secours, diagnostic partagé des voiries et autres espaces 

publics… Cette fin d’année 2022 est riche en projets et nous avons plaisir à cocher une nouvelle case 

concernant nos engagements pour ce mandat électoral, avec l’obtention auprès du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de l’agrandissement de notre Centre de Première 

Intervention, confié en assistance à maîtrise d’ouvrage à la commune d’Excenevex. Celui-ci permettra 

de créer des vestiaires hommes et femmes ainsi qu’une salle de formation.  

Avant d’entamer en famille les fêtes de fin d’année, nous aurons plaisir à retrouver lors du repas des 

aînés et à visiter, avec les membres du CCAS, les plus âgés d’entre nous pour la distribution des colis 

de Noël. Nous sommes également pleinement mobilisés pour vous proposer un marché de Noël de 

qualité à l’image de celui inauguré l’année dernière. Nous vous y attendrons nombreuses et 

nombreux, aux côtés des associations du village enthousiastes.  

Le premier temps fort vous est complètement dédié lors de la soirée des vœux de la municipalité sous 

le signe de la convivialité et du vivre ensemble.  

À chacune et chacun d’entre vous, nous vous souhaitons,  

par avance, de profiter en famille et entre amis, des préparatifs  

et des festivités de Noël et de ce Nouvel an qui approche  

à grands pas. 

Mentions Légales 

● Ce bulletin d’informations municipales est produit, mis en page, et édité  
par la municipalité de la commune d’Excenevex, 81 Rue des écoles.  
La publication est placée sous la responsabilité du directeur de la publication. 

● Le Directeur de la publication est Mme Chrystelle Beurrier,  
Maire de la commune d’Excenevex 

● Cette publication a été imprimée par Imprimerie Uberti Jourdan 

● Cette publication ne peut-être vendue 

● Toute reproduction de textes ou photos de cette publication est soumise à demande 
d’autorisation préalable auprès de la mairie d’Excenevex 

● Date de dépôt légal : Novembre 2022 

CHRYSTELLE BEURRIER 
Maire d’Excenevex 
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COMMUNE D’EXCENEVEX 

1. Notre commune s'est parée de rose 

pour soutenir la campagne 

nationale de lutte contre le cancer 

du sein organisée chaque année. 

L’événement « Excenevex en rose » 

organisé par la commune, pour 

cette cause,  a été un franc succès.  

2. L’Association Communale de 

Chasse a ouvert ses portes pour 

faire découvrir son univers à 

l’occasion de l’événement « Un 

dimanche à la chasse ». 

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

2. 

1. 
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5. La salle Symphorienne a accueilli le spectacle 

« Von Munchausen » présenté dans le cadre 

des Chemins de traverse organisés par la 

Maison des Arts du Léman. 
5. 

4. 

3. 

3. Parents et enfants ont 

fait la fête à l’occasion de 

l’Halloween party 

organisée par l’APE 

Excenevex-Yvoire !  

4. La cérémonie du 11 

novembre s’est déroulée 

en présence de Madame 

le Maire et des membres 

de l’équipe municipale. 

Merci au public venu 

nombreux, aux enfants 

des écoles ainsi qu'aux 

sapeurs-pompiers et aux 

Anciens combattants 

pour leur participation ! 
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COMMUNE D’EXCENEVEX 

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé 

cet événement organisé par la commune le 

samedi 15 octobre. Près d’une centaine de 

personnes, parées de rose, se sont 

retrouvées devant la salle Symphorienne 

pour le départ de la marche rose donné en 

présence de Madame le Maire, Chrystelle 

Beurrier. 

Elus, associations, clubs sportifs et 

habitants se sont élancés dans une belle 

ambiance, sur les deux parcours proposés 

à travers la commune magnifiquement 

décorée pour l’occasion par l’équipe 

municipale. Tous se sont retrouvés à 

l’arrivée au complexe de Tennis pour 

déguster le verre de l’amitié offert par la 

municipalité. 

L’après-midi, le public a pu assister à la 

conférence animée par le Docteur Salvat 

et participer aux nombreuses animations 

proposées par les associations présentes : 

cours de tennis, initiations au yoga et au 

crossfit, massages et maquillage… 

La journée s’est terminée en beauté au 

Smack de la plage où avait lieu une soirée 

couscous animée par le groupe « J’ai 

l’béguin ». Une fois la nuit tombée, 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

d’Excenevex-Yvoire a illuminé en rose le 

champ des Grandes salles situé sur les 

hauteurs de Cérésy. 

Les bénéfices de cette journée seront 

reversés aux associations « HOPE » et  

« Sein Léman Avenir » : 200 € remis par Le 

Smack et 600 € de dons collectés tout au 

long de cette journée.  

Bravo et merci à toutes les personnes qui 

se sont mobilisées et qui ont participé à 

cette belle journée de solidarité ! 

UN BEAU SUCCÈS  
POUR EXCENEVEX EN ROSE 
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MARCHÉ DE NOËL 2022 
Les 17 & 18 décembre venez partager la 
magie de Noël à Excenevex ! 
 

L’équipe municipale et les agents de la collectivité 

sont tous très investis dans le travail de préparation 

du marché de Noël : inscriptions des exposants, 

préparation des autorisations réglementaires, mise 

en place de la sécurité, du programme d’animation… 

C’est un programme riche et festif qui vous a été 

concocté afin de vous faire passer un weekend 

convivial et féérique, en famille ou entre amis dans 

notre commune. Rendez-vous les 17 et 18 décembre 

2022 pour vivre la magie des fêtes de fin d’année à 

Excenevex ! 
 

Au programme 

Vendredi 16 décembre  

Dès 17h00, élancez-vous sur la patinoire ou prenez 

place sur les manèges avant le départ à 18h00 du 

défilé aux lampions à travers les rues du village. De 

retour au centre après avoir illuminé le sapin, 

Madame le maire profitera de cette chaleureuse 

soirée pour vous présenter ses vœux ainsi que ceux 

de l’équipe municipale avant de partager un moment 

convivial égayé de chants de Noël. 

Samedi 17 décembre 

Le marché de Noël débutera dès 10h00 et se 

terminera à 20h00. En déambulant, vous pourrez 

découvrir des produits de qualité proposés par les 

artisans et producteurs locaux qui seront présents 

pour vous accueillir dans une ambiance festive. Les 

gourmands pourront se régaler de nougat, têtes de 

choco, crêpes ou encore de marrons chauds. Vous 

pourrez également déguster différentes saveurs 

salées tels que des diots, huîtres, escargots, soupe à 

l’oignon, sandwichs ou encore flammenkuches… 

Dimanche 18 décembre 

Ouverture du marché à 10h00 pour une journée 

pleine de surprises. Les exposants seront à nouveau 

présents pour vous accueillir dans une ambiance 

festive jusqu’à 18h00. 

Des animations pour petits et grands  

dès le 13 décembre ! 

En préambule du marché de Noël, la 

patinoire de Noël fera son retour et sera 

animée chaque soir du 13 au 16 décembre : 

- Mardi 13 décembre : rendez-vous dès 

16h30 pour la fête de Noël des écoles 

organisée par l’APE Excenevex-Yvoire.  

- Mercredi 14 décembre : retrouvez dès 

13h30 l’association XNV Pétanque. 

- Jeudi 15 décembre : la soirée sera animée 

par l’équipe municipale dès 16h30. 

De nombreuses animations viendront ravir 

petits et grands durant le marché de Noël : 

chants et contes de Noël, arts de rue, 

spectacles, balades en calèche sans oublier 

la venue du Père Noël ! 

Consultez dès à présent le programme  

sur notre site : excenevex.fr 

La municipalité tient à remercier 

chaleureusement les associations et leurs 

bénévoles qui ont répondu présents pour 

installer et animer notre marché de Noël 

2022 : Excenevex en Fête, Tennis Club, 

XNV Animation, XNV Pétanque, Les ailes 

anciennes, Les marcheurs du Léman, 

l’Amicale des Sapeurs-pompiers et l’APE 

Excenevex Yvoire, Le Jardin des livres ainsi 

que Lyg Yogini… 

Appel aux dons de décorations de Noël 

Vous possédez des décorations de Noël que 

vous n’utilisez plus et dont vous voulez 

vous séparer ? Déposez vos boules, 

guirlandes, étoiles et autres objets en 

mairie avant le 13 décembre afin de nous 

permettre de décorer le marché de Noël. 

Après les fêtes, vous aurez encore jusqu’à 

fin janvier pour déposer vos dons. Une jolie 

manière de recycler ses décorations ! 
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Soirée de remerciements pour 

les bénévoles d’XNV 

Animation  ! 

Notre association XNV Animation s’est 

réunie le 22 octobre dernier, afin d’offrir 

un temps convivial à nos bénévoles de la 

Beach Family qui ont si bien œuvrés cet 

été. Le comité d’organisation de XNV 

Beach Party avait convié les forces vives 

de l’événement autour d’une tartiflette 

dans la salle du Foot, mise à notre 

disposition par la municipalité que nous 

remercions. Tous vêtus d’orange, le 

thème d’Halloween a été mis à l’honneur 

pour cette soirée pleine de légèreté et de 

bonne humeur. Les entreprises 

partenaires de l’événement ont 

également tenu à remercier nos 

bénévoles en leur offrant des cadeaux, un 

grand merci à elles pour leur soutien. La 

soixantaine de bénévoles présents ont 

ensuite pu se déhancher sur la piste de 

danse grâce à une prestation de Nico 

Ortiz, DJ et directeur artistique de XNV 

Beach Party . Merci Nico ! 

Toi aussi tu souhaites rejoindre l’aventure ?  

Pour cela rien de plus simple :  

prends contact avec Valérie,  

la responsable des bénévoles,  

par mail à : valoum74140@gmail.com  

Elle se fera un plaisir de t’accueillir ! 

La prochaine édition  

aura lieu du  

20 au 23  

juillet 2023  

sur la plage ! 

L’équipe est déjà 

dans les starting-

blocks pour 

organiser ce grand  

rendez-vous 

culturel ! 

LA PAROLE  
AUX ASSOCIATIONS 

mailto:Valoum74140@gmail.com
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À travers cet article nous 

souhaitons vous donner des 

nouvelles du Tennis club qui 

comme vous le savez, fonctionne à l’année grâce à 

la structure couverte.  

L’école de tennis et les cours adultes animés par 

Marine, notre nouvelle prof, fonctionnent bien et 

rassemblent 63 champions au club. Avec la 

possibilité de prendre des cours au trimestre, vous 

pouvez à tout moment de l’année rejoindre les 

groupes : il reste des places dans les différents 

créneaux adultes et enfants en journée ou en 

soirée. Pour la première fois deux ados, Hugo 

Jaillet et AaronBenkrach , vont représenter 

Excenevex aux championnats départementaux 

junior. Nous les supporterons pendant 5 samedis 

matins dès le 5 novembre. Une équipe homme 

adulte s’entraine également sérieusement pour 

elle aussi, défendre les couleurs de notre club au 

printemps. 

Si vous souhaitez découvrir et essayer le 

tennis, n’hésitez pas à nous contacter  

ou à passer nous voir au club,  

nous serons ravis de vous rencontrer ! 

Bruits de couloirs  

côté courts  : 

Les stages de vacances d’automne ont été un réel 

succès avec une trentaine de participants. Le club a 

fêté Halloween : les bonbons et les gâteaux pâtissés 

par les parents ont fait le régal des enfants présents 

et déguisés pour cet après-midi récréatif. 

Fête de fin d’année 

Cette année encore, le club vous propose 

de commander votre sapin de Noël que 

vous pourrez récupérer au Tennis club ou 

vous faire livrer à domicile. Toutes les 

informations sont disponibles dans le flyer 

qui vous a été distribué dans votre boite 

aux lettres dernièrement. 

Tarifs & renseignements sur notre site  

www.tennis-club-excenevex.fr  

ou par téléphone au 06 06 78 37 52 

—————————————— 

Retrouvez également le stand du Tennis 

club qui sera rempli de surprises lors du 

Marché de Noël de la commune  

qui animera le village  

les 17 et 18 décembre prochains ! 

Suivez toute l’actualité du club en vous 

abonnant à notre compte Instagram  

et notre page Facebook.  

Le tennis club vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année !                                                                                                                      
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Association Espritonic 

Pilates- stretching à Excenevex  

Près de chez vous c’est la facilité, entre amis c’est la 
convivialité. Les cours ont lieu à la salle 
Symphorienne, située au centre du village, tous les 
mercredi et vendredi à 9h30. Je vous aiderai à 
retrouver le goût du mouvement et de l’effort. Mes 
encouragements vous aideront à travailler votre 
équilibre en musique. Mes corrections à améliorer 
votre souplesse sur un tapis ou sur une chaise. 
Ensemble, nous renforcerons vos muscles grâce à du 
petit matériel mis à votre disposition. Bougez pour 
garder votre autonomie ! 
 
Essai gratuit. Cours mixte. 

Infos : Mireille Dieu, présidente  
06 45 76 59 01 ou migym1962@gmail.com 

ASSOCIATION  
POUR LE DON DE SANG 

BENEVOLE  
SCIEZ-EXCENEVEX 

 
Donne, donnons, donnez... cela rend 
heureux ! Donner son sang, un geste 
volontaire, bénévole et indolore, c'est 
l'assurance de sauver des vies. Donner 
une fois par an, c'est bien. Donner 
plusieurs fois par an, c'est mieux ! 3 dons 
par an équivalent à un don de plasma. Or 
les médicaments dérivés du plasma 
représentent une famille de protéines 
d'intérêt thérapeutique majeur dans la 
prise en charge de pathologies graves. 
 
Savoir que l'on contribue à sauver des 
vies rend heureux. Pourquoi s'en priver ?  
Notre association locale et l'équipe 
médicale de l'EFS vous encouragent à 
venir régulièrement sur une collecte.  
D'ores et déjà, merci au nom de tous les 
malades.  
 

Bonnes fêtes de fin d'année ! 
ADSB Sciez-Excenevex 

 

Prochaines collectes les ,17 janvier 
et  21 mars 2023 au CAS Sciez. 

www.dondesang.efs.sante.fr 

Repas de Noël du CCAS 
Le traditionnel « Repas de Noël du CCAS » aura 
lieu le dimanche 11 décembre 2022 à 12h00 à la 
salle Symphorienne. Comme chaque année, la 
municipalité et le CCAS d’Excenevex ont convié 
tous les habitants de 65 ans et + pour ce moment 
de convivialité.  
Si vous n’avez pas encore confirmé votre 
présence, n’oubliez pas de vous inscrire en mairie 
avant le 1er décembre au 04 50 72 81 27. 

Devenez Béné’volants ! 

Vous habitez la commune et vous avez envie 
d’aider lors des manifestations sans devoir 
participer à l’organisation de celles-ci ? Vous avez 
envie de rejoindre une équipe le jour J sans avoir à 
intégrer une association en particulier ? 

Comment faire pour participer ? 

Inscrivez-vous en mairie ou en envoyant un mail à 
accueil@excenevex.fr en indiquant comme 
objet “Béné’volant” ainsi que vos coordonnées. 
Vous serez inscrits sur une liste de diffusion et 
vous recevrez ensuite le calendrier avec les 
animations à venir. Si une animation vous 
intéresse et que vous désirez y participer, il vous 
suffira de prendre contact avec le référent qui 
vous orientera vers l’association organisatrice de 
la manifestation à laquelle vous souhaitez donner 
un coup de main. 

Il n’y a aucune obligation : vous êtes libres de 
décider à quelle(s) animation(s) vous souhaitez 
participer ! 

 
Une initiative proposée par la commission Vie 
associative de la commune d’Excenevex. 
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CRISE ÉNERGÉTIQUE 
POINT SUR LA SITUATION AU NIVEAU COMMUNAL 

- Rationalisation de l’occupation des salles 

communales et incitation pour que les usagers 

des bâtiments regroupent les activités quand 

cela est possible. 

Face à la crise énergétique que nous traversons 

et en réponse au Plan de sobriété annoncé par 

l’Etat dont le but est de réduire notre 

consommation d’énergie de 10 % en deux ans, la 

municipalité a d’ores et déjà mis en place 

certaines actions : 

- Chauffage des bâtiments communaux : maîtrise 

de la température selon les types de locaux, 

notamment à 20°C dans les services 

administratifs, 

- Coupure de l’eau chaude des lave-mains des 

bâtiments publics, 

La municipalité travaille également sur la 

question de l’éclairage public afin de mettre 

en place des mesures guidées par les 

principes de solidarité, d’exemplarité et 

par la volonté de maintenir des services 

publics de qualité aux habitants  

de la commune. 

VOTRE BOÎTE AUX LETTRES EST-ELLE EN RÈGLE ? 

Afin de faciliter la distribution de vos colis et courriers,  nous 

vous rappelons qu’il est important que votre boîte aux lettres 

soit « normalisée », c’est-à-dire qu’elle respecte la 

réglementation en vigueur. D’après le décret du 29 juin 1979, 

si votre logement a été construit après 1979, 

vous êtes dans l'obligation de posséder 

une boîte aux lettres normalisée. Ce qui inclut 

de mettre au minimum son nom sur sa boîte 

aux lettres. Le numéro de votre habitation doit 

également être lisible. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Suite à la démission de Grégory 
BERNARD, issu de la liste 
« Partageons un idéal » le 19 
octobre 2022, un nouveau 
membre a fait son entrée au sein 
du Conseil municipal. Irina 
GRANDVAUD, issue également 
de cette même liste, a à son tour 
démissionné le 7 novembre 2022. 
Elle sera remplacée par 
Guillaume CRASSARD. 
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DÉCISIONS 
MUNICIPALES 

Adhésion au service de médecine de 
prévention du Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de la 
Haute-Savoie (CDG 74) 
 

La convention couvre la période du 1er janvier 

2023 au 31 décembre 2026 et permet aux 

agents de la collectivité d'obtenir l'accès à 

plusieurs services de santé au travail mis en 

place par le CDG 74 afin d'éviter toute 

altération de la santé sur le lieu de travail. 

Emmanuelle CLETON, adjointe au maire, a été 

désignée comme élue référente sur ce sujet. Le 

service de médecine préventive a pour mission 

d’éviter toute altération de la santé des agents 

du fait de leur travail, notamment en surveillant 

les conditions d’hygiène du travail, les risques de 

contagion et l’état de santé des agents. Il agit 

dans l’intérêt exclusif de la santé et de la 

sécurité des agents dont il assure la surveillance 

médicale. Il conseille l’autorité territoriale, les 

agents, ainsi que leurs représentants et les 

Comité d’hygiène de sécurité et des conditions 

de travail sur les questions de santé au travail. 

Reconduction 
de la 
convention 
avec le Centre 
de gestion de la 
Haute-Savoie 
concernant la médiation préalable 
obligatoire 
 

La médiation préalable obligatoire est un 

dispositif auquel peuvent adhérer les 

collectivités à tout moment et qui permettra 

qu’à l’avenir, les recours des agents contre 

certaines décisions soient obligatoirement 

précédés d’une tentative de médiation. Cela 

permet de favoriser le dialogue avec les agents, 

grâce à l’intervention d’un tiers de confiance, le 

médiateur, et de limiter les recours contentieux 

à l’encontre de vos actes. La commune, après 

avoir fait partie de l’expérimentation dans le 

cadre de l'exercice mené par le Centre de 

Gestion de la Haute-Savoie depuis le 1er octobre 

2019, a décidé d'adhérer à la convention de mise 

en œuvre de la médiation préalable obligatoire 

par le CDG 74. 

Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
l'assainissement, du service déchets et du service eau potable de la 
Communauté d'agglomération Thonon Agglomération 
 

En vertu de l'article L2224-l 7-l du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l'assainissement, des déchets et de l’eau doit 

être établi. Ces rapports traitent notamment de la caractérisation technique des services, des 

abonnés, des réseaux, de l'épuration, de la tarification et recettes du service, du financement des 

investissements, des indicateurs de performance, de l'accueil, du traitement des requêtes et 

mesures en faveur des abonnés ainsi que des projets menés en 2021. 

Ces rapports établis par Thonon Agglomération, gestionnaire du service, sont consultables dès à 
présent sur le site de la commune : www.excenevex.fr 

Le Conseil municipal se prononce régulièrement 

sur des questions concernant la gestion du 

personnel communal dont le bien-être au travail 

est une priorité pour l’équipe municipale.  



V
IE M

U
N

IC
IPA

LE 
 

13 

VIE MUNICIPALE 

XNV’PRESS - Bulletin d’information - HIVER 2022 

Sur commande de l’agglomération, la commune 

s'engage à intervenir dans un délai de huit heures, 

la commande de l'agglomération interviendra 

uniquement pendant les plages d’ouverture des 

services communaux.  

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 

2022. Elle pourra être tacitement reconduite par 

période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2025. 

Enfin, le projet convention de gestion entre 

Thonon Agglomération et la commune 

d'Excenevex en matière d'entretien des avaloirs 

et réseaux pluvieux communaux a également été 

adopté par le Conseil municipal d’Excenevex lors 

de la séance du 24 octobre dernier. Cette 

convention s'inscrit dans une démarche 

collaborative entre la communauté 

d'agglomération et ses communes. L'entretien 

préventif et curatif des ouvrages se faisant via 

des méthodes similaires à celles employées pour 

entretenir les conduites du réseau pluvial 

principal dont l'agglomération a la compétence, 

cette dernière propose une mission de conseil et 

d'accompagnement à destination des communes 

sur l'entretien des avaloirs et des réseaux 

communaux. 

Conventions de gestion relative à 
l'entretien des fossés et espaces verts 
pluviaux ainsi que des avaloirs et 
réseaux d’eaux pluviales communaux 

Le projet de convention de gestion relatif à 

l'entretien des fossés et espaces verts pluviaux de 

compétence communautaire liant la commune à la 

communauté d'agglomération Thonon 

Agglomération a été adopté lors du Conseil 

municipal du 19 septembre dernier. Cette 

convention vise à confier à la commune, pour le 

compte de l'agglomération, l'entretien des 

ouvrages communaux que sont les fossés en zone 

urbaine et les bassins de rétentions et noues 

paysagères, devenus compétence communautaire 

au 1er janvier 2020. Il est rappelé que les fossés 

hors zone urbaine restent de compétence 

communale et ne font donc pas l'objet de la 

présente convention.  

Concernant l'entretien préventif des ouvrages, la 

commune s'engage à réaliser deux campagnes de 

fauchage des fossés par an, au printemps et à 

l'automne. Elle s'engage également à curer 25% du 

linéaire des fossés chaque année, chaque ouvrage 

devant être curé au moins une fois tous les 4 ans.  

Concernant l'entretien curatif des ouvrages, il 

s'agit uniquement des interventions d'urgence.  
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Pour en savoir plus, consultez dès à présent  

le rapport disponible sur notre site internet : 

excenevex.fr 

Taxe d'aménagement 

À compter de 2023, le reversement de la taxe d'aménagement à la Communauté d'agglomération 
Thonon Agglomération sera réparti de la manière suivante : 

- 50% de la taxe d'aménagement perçue au sein des zones d'activités économiques d'intérêt 
communautaire, 

- 5% de la taxe d'aménagement pour l'ensemble des autres secteurs, pour répondre au besoin en  
financement des documents d'urbanisme, création et entretien des équipements publics de 
l'agglomération, ou encore pour répondre aux besoins d'évolution des réseaux relevant des 
compétences de l'agglomération. 

Cette répartition permettra de financer : un reversement selon secteur -> il s'agit de prendre en 
considération le cas spécifique de l'aménagement des ZAE communautaires (pour mémoire, le Code 
général des collectivités territoriales fait porter les créations aux  intercommunalités et l'entretien 
aux communes, raison pour laquelle elle bénéficie notamment dans le panier fiscal d'une quote-part 
de la taxe foncière des entreprises avec pouvoir de taux). 

Un reversement selon une clé de répartition pour le reste du territoire, le principe est de permettre 
notamment la couverture des coûts identifiés suivants :  

- Le document d'urbanisme, 
- L'analyse rétrospective du coût des « mesures induites sur les réseaux par les permis de construire 
délivrés », 
- Les remises à niveau des gros équipements réseaux, essentiellement « eaux pluviales », 
- Les bâtis de l'intercommunalité en leur qualité d'équipements publics. 

Rapport d'activité 2021 de Thonon 
Agglomération 

Après une année 2020 marquée par le cycle 
électoral et la crise sanitaire, les conseillers 
communautaires ont adopté, en 2021, un Pacte 
de gouvernance qui leur permet désormais de se 
saisir pleinement des dossiers structurants de 
l’Agglomération. Des commissions thématiques 
sont d’ores et déjà à l’œuvre, tandis que le 
nouveau Conseil Local de Développement a été 
installé pour intégrer à la réflexion l’avis de 
citoyens engagés. L’édifice communautaire sera 
parachevé avec l’adoption, cet automne, d’un 
Projet de territoire, véritable feuille de route 
politique pour l’Agglomération et ses élus. Quatre 
enjeux principaux ont été identifiés pour faire 
territoire ensemble : 

1- s’accorder sur une vision prospective et des 
valeurs partagées au sein du bloc communal 
(agglomération et communes-membres), 

2- s’inscrire dans une stratégie globale de 
coopération avec les territoires voisins, à 
l’échelle de l’arc lémanique, 

3- renforcer l’attractivité de notre territoire 
selon des logiques de solidarité et de 
complémentarité, 

4- assurer un développement territorial durable 
et vertueux.  

Le rapport 2021 s'articule autour de sept 
thématiques : 
- Pour une gouvernance claire et un projet 
rassembleur, 
- Accompagner durablement l’aménagement du 
territoire, 
- Améliorer l’offre de mobilité et réaliser des 
infrastructures nouvelles, 
- Développement économique et touristique : 
renforcer l’attractivité du territoire, 
- Environnement : des richesses à préserver,  
- Aux côtés des communes, assurer la cohésion 
sociale, 
- Des moyens au service de nos ambitions. 
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
CHANTIER DE SÉCURISATION DE CHEVILLY 

Comme vous avez pu le constater, le chantier de 

sécurisation du hameau de Chevilly a démarré 

début novembre. Une déviation a été mise en 

place suite à la fermeture de la route (sauf 

riverains et secours) à compter du 7 novembre et 

jusqu’au 16 décembre 2022. Nous vous informons 

également que la route sera totalement fermée 

durant 2 jours, la semaine du 12 décembre. 

Ces travaux consistent en la réalisation d’un 

trottoir le long de la chaussée ainsi qu’en la 

sécurisation du carrefour de la RD 225, route de 

la Fruitière et chemin des Epennis. Une 

vérification des réseaux (eau potable et 

assainissement) a permis de constater que ceux-ci 

étaient sains et ne sont donc pas à renouveler. 

La collecte des ordures ménagères est suspendue 

le temps des travaux, pour les habitations situées 

dans le périmètre de l’emprise du chantier. Pour 

pallier ce manque, 2 bacs ont été installés place de 

Chevilly, à côté du point d’apport volontaire du 

tris sélectif. 

PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX 
INSTALLATION D’UN 
DEUXIÈME ÉQUIPEMENT 
SUR LA COMMUNE 

Un deuxième panneau lumineux va être installé sur la commune, par les 

agents du Service technique, au niveau du rond-point de l’Eglise. Il permettra 

de couvrir le passage des véhicules circulant en direction de Chevilly. Il sera 

opérationnel courant décembre. Un premier panneau avait déjà été installé 

au mois de juin dernier au niveau du rond-point de la Fattaz couvrant ainsi le 

sens de circulation Sciez-Excenevex. 

Pour rappel, le coût total des travaux s’élève à 

263 900 € financés par le Conseil départemental 

à hauteur de 65 600 € en raison de sa 

compétence voirie et 30 000 € au titre des 

amendes de police, soit près de 36 % de 

subventions. 
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UN NOUVEAU HANGAR 
SERVICES TECHNIQUES 

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
CIMETIÈRE 

Un caveau composé de 4 cases permettant ainsi de 

déposer ensemble, plusieurs urnes d’une même famille, va 

être installé au cimetière. Cette installation fait suite à la 

demande nouvelle de plusieurs familles, d’autres caveaux-

urnes sont prévus prochainement.  

La délibération DEL-2022-38 adoptée le 27 juin 2022 par 

le Conseil municipal, fixe les coûts d’achats des caveaux 

ainsi que des concessions au colombarium.  

Le dépôt et l’obtention du permis de construire ont été réalisés dans le cadre réglementaire. Le hangar 

est actuellement en cours de construction. Les travaux de VRD sont réalisés par les agents municipaux. 

Cette nouvelle structure en extension du bâtiment principal se traduira par un abri ouvert sur un pan 

avec poteaux et toiture métalliques dont la livraison est prévue pour le trimestre 2023. Le coût 

prévisionnel des travaux avait été chiffré à 50 000 € à partir des différents devis établis. Une aide 

financière du Département de la Haute Savoie a pu être obtenue à hauteur de 25 000€ grâce au 

Contrat d’Avenir et de Solidarité. 

Le local des services techniques de la 

commune d’ Excenevex ne permettant 

pas d’héberger l’ensemble du matériel 

et des véhicules. La construction d’un 

nouveau hangar a donc été décidée par 

le conseil municipal. En amont de ces 

travaux, nous avons dû procéder à la 

régulation foncière nécessaire de la 

parcelle en accord amiable avec la 

société voisine, AJD Création, ébéniste, 

menuisier, cuisiniste, agenceur et son 

gérant Monsieur Jérôme Dayot, que 

nous remercions.  

Pour rappel, les tarifs en vigueur pour le 

cimetière sont les suivants : 

- Concession trentenaire en pleine  

terre (2m²) : 254, 17 € HT 

- Concession en pleine terre pour 

installation d’une urne (0,64 m²) :  

254, 17 € HT 

- Redevance première utilisation 

caveau 2  places : 1 144 € HT 

- Redevance première utilisation  

caveau 4 places : 2 442 € HT 

- Concession trentenaire caveau 2 

places : 412, 50 € HT 

- Concession trentenaire caveau 4 

places : 825 € HT 

- Redevance colombarium première 

utilisation de 15 ans : 1 030 € HT 

- Renouvellement pour 15 ans : 526, 50 € 

Le taux de TVA appliqué est le taux en 

vigueur lors de l’émission du titre. 
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LE PROJET PHARE DU MANDAT 
ESPACE POLYVALENT 

Dans le but de répondre aux attentes de la 

population et des associations en matière 

d'équipements publics à vocation culturelle et 

sportive, la municipalité a décidé de procéder à la 

construction d'un espace polyvalent culturel et 

sportif sur la commune. En effet, la salle du Foot 

et la salle Symphorienne ne correspondent plus 

aux besoins actuels : capacité d’accueil limitée, 

consommation énergétique excessive, manque de 

sanitaires, absence de cuisine… Cet équipement 

sera situé sur des parcelles dont la commune est 

propriétaire, route d’Yvoire. 

En mars 2022 avait été lancé un concours 

d’architecte pour la désignation d’un assistant à 

maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation sur la 

commune de cet espace polyvalent culturel et 

sportif. Ce projet comporte la création d'un 

espace culturel, d'un espace sportif, d'un espace 

de vie (avec buvette, office, vestiaires) et 

d'espaces extérieurs (esplanade avec espace 

couvert, aménagements paysagers, terrains de 

pétanque, espace adolescent, cheminement doux 

et stationnements).  

Le jury de sélection du lauréat du concours 

d'architecte et de maîtrise d'œuvre s'est réuni 

jeudi 20 octobre 2022 dans le but de classer les 

trois finalistes. Ce classement a été effectué en 

présence des élus municipaux (désignés par le 

conseil municipal), d'un architecte représentant 

la Mission Interministérielle pour la Qualité des 

Constructions Publiques (MIQCP) et du Conseil 

en Architecture Urbanisme et Environnement de 

la Haute-Savoie (CAUE74).  

Après avoir étudiés les trois projets retenus, le 

jury a pu établir un classement permettant de 

désigner le lauréat et entrer ainsi en négociation 

concernant la rémunération de la maîtrise 

d’œuvre. Le conseil municipal sera ensuite amené 

à se prononcer pour l'attribution du marché de 

maîtrise d'œuvre et le permis de construire 

devrait être déposé à la fin du second semestre 

2023 pour une livraison estimée en 2025. 

UN AGRANDISSEMENT PRÉVU 
CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION 

La municipalité est fière de vous annoncer que la commune a été 

retenue dans le cadre de l’appel à projet lancé par le SDIS 74, pour la 

réalisation d’une extension de notre Centre de Première 

Intervention. Ce projet a pour but l’agrandissement et la rénovation 

du bâtiment existant, permettant ainsi d’offrir des conditions de 

travail de qualité à nos Sapeurs-pompiers.. Une salle de réunion et un 

coin repos seront aménagés ainsi que des vestiaires où femmes et 

hommes bénéficieront d’un espace dédié. 
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RÉUNIONS PUBLIQUES 
TEMPS FORT DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Après une première réunion publique en 

juillet 2021, les élus de l’équipe municipale 

convient maintenant les habitants à venir à 

leur rencontre par quartier.  

Les habitants de Chevilly, Cérésy, du 

secteur des Genévriers et Prillets et 

dernièrement la Chênaie, La Lémane et la 

fontaine pourrie ont pu expérimenter ces 

temps privilégiés de rencontres et de 

dialogue. 

Les premières réunions ont été très riches 

d’échanges et permettent d’élaborer 

ensemble un diagnostic des attentes, de 

partager les problématiques par secteur, et 

de débattre des réflexions à mener. C’est 

aussi l’occasion d’évoquer les travaux et 

projets menés par l’équipe municipale et 

d’évoquer l’avenir de notre commune. 

Les difficultés peuvent être abordées 

ensemble dans une écoute réciproque et 

constructive.  

Nous tenons à remercier sincèrement tous les 

habitants pour la qualité des échanges dans un 

climat serein de dialogue qui permet à chacun une 

meilleure compréhension et de faire émerger des 

projets et réflexions pour l’intérêt communautaire 

et général.  

Un verre de l’amitié clôture chacune des séances et 

permet ainsi au voisinage réuni et aux élus de 

conclure à l’image d’une fête des voisins.  

De nouvelles dates sont au programme et vous 

pouvez trouver dans ce bulletin et sur nos différents 

supports numériques les nouveaux rendez-vous qui 

nous permettront de continuer ce riche travail 

collaboratif sous le prisme de la participation 

citoyenne. 
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PARTICIPATION CITOYENNE  

De nouvelles réunions  

sont prévues pour les 

quartiers suivants : 
 

Quartiers du secteur  
Plage, Grédals, Marais : 

Samedi 21 janvier 2023 

De 10h00 à 12h00  

Salle du Foot 
 

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

Samedi  25 février 2023 

De 10h00 à 12h00  

Salle du Foot 
 

Quartiers du secteur  
du centre-bourg : 

Samedi 11 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle Symphorienne 

 

Quartier du secteur  
de la Fattaz : 

Samedi 25 mars 2023 

De 10h00 à 12h00 

Salle du Foot 

Ateliers d’initiation aux gestes de 

premiers secours, nouveauté en 2023 ! 
 

Vous souhaitez vous former aux gestes 

de premiers secours ? Participez aux 

ateliers mis en place par la 

municipalité : 

Samedi 4 mars 2023 

à la salle Symphorienne 

dès 10 ans 

Inscriptions  en mairie par téléphone 

au 04 50 72 81 27 ou par mail à 

accueil@excenevex.fr 
 

 

Plus d’infos à venir sur notre  

site internet 
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PÔLE MÉTROPOLITAIN 
LES ÉLUS ENGAGÉS POUR LE CLIMAT 

Lancement de la Fresque du 

Climat pour sensibiliser les 

2350 élus du Genevois français 

au changement climatique 

Dans le cadre du fil directeur transition 

écologique de son mandat 2020-2026, le 

Pôle métropolitain du Genevois français 

poursuit son action d’animation et 

d’accompagnement à l’attention des 

collectivités du Genevois français en 

proposant de sensibiliser, d’ici à fin 2023, 

les 2 350 conseillers municipaux du 

Genevois français aux enjeux du 

changement climatique. 

L’objectif de cette fresque du climat 

élargie à l’ensemble des élus municipaux, 

est avant tout l’acculturation collective 

de ces enjeux pour mieux agir ensemble 

et maîtriser notre avenir.  

Les collectivités territoriales ont un rôle 

clé à jouer, il est donc important que 

chaque élu du territoire s’empare du 

sujet pour agir face au changement 

climatique. Les communes et 

intercommunalités disposent de 

compétences et de leviers sur les 

principaux postes d’émissions de gaz à 

effet de serre : bâtiments (publics ou 

privés), transport, alimentation, 

aménagement du territoire, 

sensibilisation des habitants… Les 

collectivités du Genevois français ont 

déjà enclenché des actions bien sûr à 

travers les plans climat, air, énergie et 

autres politiques locales.  

La question porte aujourd’hui sur 

l’optimisation de ces actions et 

comment hiérarchiser les priorités. 

Pour ce faire, une meilleure compréhension partagée 

des liens de causes à effet entre activités humaines et 

impacts en matière d’émissions de gaz à effet de serre 

est essentielle. C’est ce qui est attendu de la fresque 

du climat. 

2 350 conseillers municipaux sensibilisés d’ici à fin 

2023 : le projet est ambitieux ! D’autant plus que la 

démarche ne souhaite pas s’imposer mais plutôt 

susciter un intérêt volontaire. Les enjeux de 

mobilisation sont donc essentiels. Ce dernier 

trimestre 2022 est dédié à la mobilisation des élus : la 

méthode consiste à s’appuyer sur des élus 

ambassadeurs dans chaque intercommunalité qui 

iront, dans les instances locales, présenter la 

démarche auprès des élus municipaux.  

Le cycle des ateliers débutera début 2023 en fonction 

des calendriers de chaque intercommunalité. 
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JE M’INFORME ET JE PARTICIPE 
PLUIHM 

En approuvant sa prescription le 23 février 

2021, les élus communautaires ont 

officiellement lancé la procédure d’élaboration 

d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

couvrant l’intégralité de l’agglomération. 

Ce nouveau document établira pour les 25 

communes un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement, et fixera les règles générales 

d’utilisation du sol. Une fois adopté, il remplacera 

le PLUi du Bas-Chablais, et les PLU des 

communes de Thonon-les-Bains, Allinges, 

Armoy, Cervens, Draillant, Le Lyaud, Orcier et 

Perrignier. Ces documents, pour la plupart 

récents, traduisent déjà des efforts importants 

réalisés en matière de limitation de 

consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain, qu’il s’agira d’élargir à 

l’ensemble du territoire. 

Le PLUi devra par ailleurs intégrer les actions et 

axes du Plan Climat Air Energie Territorial de 

Thonon Agglomération, approuvé en février 

2020. 

Les politiques de l’habitat et de la mobilité 

intégrées à la démarche 

Ce PLUi sera « HM » pour habitat et mobilité : il 

intégrera en effet le Programme local de 

l’habitat et l’élaboration d’un Plan de mobilité 

déclinant le schéma directeur des mobilités de 

l’agglomération. En abordant plus largement ces 

thématiques, le diagnostic du territoire qui sera 

réalisé permettra d’alimenter et d’enrichir le 

projet de territoire de l’agglomération, autre 

démarche structurante qui sera lancée cette 

année. 

Le calendrier prévisionnel 

L’élaboration du PLUi HM a été lancé en 

septembre 2021, avec la désignation des 

bureaux d’études qui accompagneront 

l’agglomération sur l’ensemble de la démarche. 

La procédure durera près de 4 ans, jusqu’à 

l’approbation finale du document, 

potentiellement à l’été 2025. 

Comment se tenir informé et contribuer aux 

réflexions sur le devenir du territoire ? 

Différents outils sont à votre disposition, mais 

aussi des temps d’échanges et de réflexion : 

• Des ateliers de concertation : 

Un appel à manifestation d’intérêt des 

associations et collectifs est dès à présent 

lancé. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez-nous 

par mail : urbanisme@thononagglo.fr 

Vous pourrez ainsi être associé(e) aux différents 

temps de concertation, et d’ores et déjà aux 

premiers ateliers participatifs programmés : 

– Mardi 24 janvier 2023  sur le thème 

Environnement/Paysages/Formes urbaines. 

• Une plateforme collaborative dédiée au projet 
avec notamment une carte collaborative pour 
mieux positionner avis, propositions ou 
remarques directement sur le secteur 
concerné : ditesnoustout.fr/pluihmthononagglo 
 
• Des réunions publiques aux phases-clés de la 

démarche : les premières se dérouleront sur la 

première quinzaine de décembre, autour du 

diagnostic et de sa traduction en enjeux pour le 

territoire. 

• Des registres de concertation sont disponibles 

dans les 25 mairies de l’agglomération, aux 

horaires d’ouverture. 

https://ditesnoustout.fr/pluihmthononagglo/contributeur
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INFOS 

Avant l’arrivée de l’hiver, vous êtes 

nombreux à entretenir vos jardins et 

espaces verts. Aussi, voici un petit rappel 

de la réglementation en vigueur. Vous 

pouvez faire pousser des arbres et 

plantations librement dans votre terrain. 

Toutefois, certaines règles de distance sont 

à respecter à proximité de la propriété de 

votre voisin. L'entretien des plantations 

mitoyennes ou situées en limite de 

propriété ainsi que la cueillette des fruits 

de vos plantations répondent également à 

une réglementation précise. 

Taille des haies 

Nous vous rappelons que les haies doivent 

être taillées à hauteur de 1,60 m. Plusieurs 

haies privées posent des problèmes de 

sécurité près des voiries causant un 

manque de visibilité ou une réduction de la 

route. Le bien vivre ensemble c’est aussi le 

respect vis-à-vis de ses voisins. À ce titre, 

nous vous recommandons vivement de 

faire preuve de vigilance concernant les 

hauteurs et largeurs des haies séparatrices 

des propriétés ou des voies publiques. 

Déchets verts : faites broyer vos 

branchages au lieu de les apporter en 

déchetterie 

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.  

Qui peut bénéficier du service ? 

L’ensemble des foyers des communes de 

Thonon Agglomération, dans la limite d’une 

intervention par foyer et par campagne de 

broyage (printemps et automne). 

TAILLE DES HAIES  
ET GESTION DES DÉCHETS VERTS 
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 

Recensement citoyen 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 

recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé 

par erreur recensement militaire) fait, il reçoit 

une attestation de recensement. Il doit présenter cette 

attestation lors de certaines démarches (par exemple, 

pour son inscription au bac avant 18 ans). 

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il 

permet d'être convoqué à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC). Le recensement permet à 

l'administration de vous inscrire automatiquement 

sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors 

voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres 

démarches. 

La démarche se fait à la mairie de la commune de 

votre domicile (ou de celle où est situé l'organisme 

auprès duquel vous avez fait élection de domicile). 

Pourquoi faire broyer ses 

branchages ?  

Vous limitez vos déplacements 

à la déchetterie : c’est un gain 

de temps et de carburant. 

Vous participez aussi à la 

réduction des volumes de 

déchets collectés et traités par la collectivité. Le 

développement du broyage permet de maîtriser les 

coûts liés à la collecte en déchetterie, mais aussi de 

réduire la circulation des camions de collecte ; le 

volume de déchets verts déposés sur un samedi dans 

les déchetteries de l’agglomération représente en 

moyenne 40 camions. 

Le broyat, qui devra dans tous les cas être valorisé sur 

place, peut être réutilisé pour améliorer la qualité de 

votre compost ou pailler vos massifs : étalé au pied de 

vos plantations ou de vos haies, il conserve l’humidité, 

nourrit le sol et permet d’embellir votre jardin ! 

Le service est gratuit dans la limite de 25 m3 de 

branches à broyer par foyer. 
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ÉVÉNEMENTS 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
& SOIRÉE D’OUVERTURE DU 
MARCHÉ DE NOËL 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
DÈS 17H00, PLACE DE L’ÉGLISE 

Organisée par la commune d’Excenevex 

 

MARCHÉ DE NOËL  

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
DÈS 10H00, PLACE DE L’ÉGLISE  
ET RUE DES ÉCOLES 

Organisé par la commune d’Excenevex 

WEEK-END DU RIRE 

VENDREDI 24 & SAMEDI 25 FÉVRIER 
20H00, SALLE SYMPHORIENNE 

Organisé par Excenevex en fête 
 

RÉUNION PUBLIQUE 

SAMEDI 25 FÉVRIER 
10H00, SALLE DU FOOT 

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

Organisée par la commune d’Excenevex 

DÉCEMBRE 2022 

1 AN DE LA FERME PÉDAGOGIQUE  
& SAINT-VALENTIN DES ANIMAUX 

SAMEDI 15 FÉVRIER,  
À LA FERME PÉDAGOGIQUE SITUÉE 
AU 380 CHEMIN DES AFFOUAGES 

Organisé par SOS Animaux de la ferme 

NOUVEL AN DANS L’EAU 

DIMANCHE 1erJANVIER 
13H00-14H00, PLAGE D’EXCENEVEX 

Baignade costumée pour la nouvelle année ! 

Organisée par Les Marcheurs du Léman 

 

COLLECTE DE SANG 

MARDI 17 JANVIER, 
16H30—19H30, SALLE CAS DE SCIEZ 

Prendre RDV en ligne :  
www.mon-rdv-dandesang.efs.santé.fr 

Organisée par Les donneurs de sang Sciez-
Excenevex 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

SAMEDI 21 JANVIER 
10H00, SALLE DU FOOT 

Quartiers du secteur de la Plage, des Grédals 
et du Marais 

Organisée par la commune d’Excenevex 

RÉUNION PUBLIQUE 

SAMEDI 11 MARS 
10H00, SALLE SYMPHORIENNE 

Quartiers du secteur du centre-bourg 

Organisée par la commune d’Excenevex 
 

CARNAVAL 

SAMEDI 18 MARS 
10H00, SALLE SYMPHORIENNE 

Organisé par l’APE Excenevex-Yvoire 
 

COLLECTE DE SANG 

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

Prendre RDV en ligne :  
www.mon-rdv-dandesang.efs.santé.fr 

Organisée par Les donneurs de sang Sciez-
Excenevex 
 

RÉUNION PUBLIQUE 

SAMEDI 25 MARS 
10H00, SALLE DU FOOT 

Quartier du secteur de la Fattaz 

Organisée par la commune d’Excenevex 

MATINÉE ENVIRONNEMENT 

SAMEDI 1er AVRIL DE 9H00 À 12H00 

Ramassage des déchets sur la commune 

Organisée par la commune d’Excenevex 

JANVIER 2023 

FÉVRIER 2023 

MARS 2023 

AVRIL 2023 




