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L 
e saviez-vous? Le 27 juillet 2009 la commune a fêté ses 175 ans!         
Anciennement un hameau de Cessy,  Echenevex a élu sa première      
municipalité le dimanche 27 juillet 1834, après plusieurs années de    

démarches auprès du gouvernement faites par François Estier, fils de la     
commune, et Adjoint au Maire de Cessy.  Convaincu du fait qu’Echenevex était 
capable de s’administrer toute seule, François Estier travailla pendant         
plusieurs années pour enfin arriver à son but le 1er octobre 1833, quand une 
ordonnance royale érigea Echenevex en commune.   Lors de ces premières 
élections, les 44 électeurs qualifiés ont élu le premier conseil, avec François 
Estier à sa tête en tant que Maire, un poste qu’il tiendra pendant 54 ans,     
jusqu’à sa mort à  l’âge de 91 ans en avril 1888. La première municipalité    
s’était donnée cinq objectifs: 
 

• Créer une école 
• Aider les indigents 
• Améliorer, développer et créer des chemins 
• Aider les corps de métiers afin que les villageois vivent décemment 
• Faire en sorte que tous les Chenevessiens vivent heureux et en paix.   
 

Dans le travail entrepris pour vous aujourd’hui, votre conseil municipal reste 
fidèle à ces objectifs; dans le contexte de vie actuelle, l’aide à la vie           
associative a remplacé l’aide aux corps de métiers.   
 

Contribuons ensemble à l’épanouissement de notre commune pour les 175 ans 
à venir!                Bernard TARDY, Maire  
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Rencontre Aînés:…………...20 oct 
Rencontre Aînés:…..………..3 nov 
Sortie aux Floralies:…..…...8 nov 
Cérémonie  de l’Armistice  1918:  
………………………...11 nov, 11h00 
Rencontre Aînés:…………..17 nov 
Rencontre Aînés:……..……..1 déc 
Loto du Téléthon…………….4 déc 
Marché de Noël :..11 déc, 16h30 
Rencontre Aînés…………...15 déc 
Vœux du Maire ..15 jan à 18h30 

À Vos À Vos À Vos À Vos À Vos À Vos À Vos À Vos         
AgendasAgendasAgendasAgendasAgendasAgendasAgendasAgendas        



Nouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux VisagesNouveaux Visages        

A 
vez-vous remarqué?  
Il y a une nouvelle 
tête dans l’équipe de 

la bibliothèque municipale. 
Depuis le mois de juillet, 
Etiennette Dauly remplace 
Véronique Dujardin, partie 
faire le bonheur d’autres 
lec teur s .  C ’es t  e l le          
désormais que, le premier 
samedi du mois, sera la voix 
de L’heure des histoires. Aux 
côtés de Françoise, Gilbert, 
Josiane, Madeleine et Sylvie, 
elle vous accueille à la    
bibliothèque aux heures d’ouverture. Vous avez une 
question, une remarque, besoin d’un conseil, n’hésitez 
pas à solliciter l’équipe de la bibliothèque ! 
 

P 
ourquoi pas de « Lire en fête » cette année? 
Tous les ans, le deuxième week-end  d’octobre, 
la bibliothèque vous ouvrait ses portes pour une 

grande fête du livre, des lecteurs et des bibliothèques. 
En 2008, Lire en fête fêtait ses 20 ans mais en 2009, 
cette manifestation nationale n’a pas lieu. En effet, le 
ministère de la Culture réfléchit pour créer quelque 
chose de nouveau.  Rendez-vous en 2010 pour découvrir 
la nouvelle fête du livre et des bibliothèques ! 

L 
e saviez-vous ? 
Les fonds de la bibliothèque sont constitués de 
documents appartenant à la bibliothèque et  

d’ouvrages prêtés par la Bibliothèque départementale 
de l’Ain. Chaque année, ce sont donc des centaines de 
nouveaux documents qui vous sont proposés tout au long 
de l’année. C’est ainsi que fin septembre et début    
octobre, le mediabus puis le bibliobus se sont arrêtés à 
Echenevex pour prêter à la bibliothèque trois cents  
nouveaux CD’s et quatre cents nouveaux livres !  Ils vous 
attendent sur les rayons et dans les bacs ! 
 

Horaires d’ouverture  
Lundi, mercredi, vendredi 16h-19h 
1er et 3ème samedi 10h-12h30 
 

La consultation des documents sur place est libre et  
gratuite. 

 
 

BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque        
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A 
insi qu’à la bibliothécaire, Etiennette Dauly, la 
commune souhaite la bienvenue à deux         
nouvelles employées communales - Nathalie  

Thurissey-Audebert qui remplacera Martine Favret,   
Secrétaire de Mairie en retraite à la fin de l’année, et 
Annie Schöne, animatrice de la cantine. 

L 
’école Clément Chazalet a le plaisir egalement      
d’accueillir deux nouvelles institutrices, Valérie 
Depierre pour la classe de CM1-CM2 et Chloé  

Chazot, qui remplace la Directrice tous les lundis et 
Mireille Oberli tous les mardis. 

Sapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs PompiersSapeurs Pompiers        

L 
e Chef de Corps est très heureux de vous         
annoncer la promotion au grade de Sergent de ses 
deux Adjoints, Frédéric Tardy et Michael Collet.  

Félicitations à tous les deux! 

Nathalie THURISSEY-AUDEBERT Annie SCHÖNE 

Chloé CHAZOT Valérie DEPIERRE 

2 
E. DAULY J-C. YERLY 



 

P 
ar la modification n°1 de son document          
d'urbanisme actuellement en cours, la commune 
souhaite procéder à quelques modifications     

graphiques et réglementaires de son Plan Local        
d’Urbanisme. Il s’agit : 

- d'une part, de modifier le plan de zonage, quelques 
dispositions réglementaires et trois Orientations    
d'Aménagement afin d'intégrer des éléments nouveaux 
survenus depuis l'approbation du PLU, notamment en ce 
qui concerne le projet de renforcement du village, le 
projet de développement touristique vers la "Maison 
Blanche", et le projet d'aménagement du secteur  
d'équipements sportifs et de loisirs à "En Combe"; 

- d'autre part, de renforcer la compatibilité du  contenu 
du PLU avec le SCOT du Pays de Gex et le futur PLH, 
conformément aux dispositions des articles L 111-1-1 et 
L 123-1 du Code de l’Urbanisme, et notamment en ce 
qui concerne la production de logements aidés; 

- enfin, de reclasser certaines zones d'urbanisation     
future en zone U, du fait de l’évolution de leur         
urbanisation depuis le PLU initial.  

Complexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe MultisportsComplexe Multisports        
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Modification PLUModification PLUModification PLUModification PLUModification PLUModification PLUModification PLUModification PLU        

L 
e projet de construction du nouveau complexe 
multisports progresse comme prévu. Comme le  
démontre le document de travail ci-dessus, le  

projet souhaité comprend la construction d’un terrain 
de football en gazon  synthétique, un terrain            
multi-activités en gazon, un champ de  bosses (pour 
BMX), un skate-park, un terrain de  pétanque, deux 
courts de tennis et un parcours santé, ainsi qu’un     
bâtiment de vestiaires.  
 

S 
uivant les appels d’offres faits au mois de juin, les 
lots pour éclairage et clôturage ont déjà été    
attribués lors de la réunion du Conseil Municipal 

du mois de septembre. Le permis de construire pour la 
première phase - terrassement - a aussi été déposé fin 
août, et le choix d’un fournisseur pour ce lot est prévu 
lors du Conseil Municipal du mois d’octobre, ce qui nous 
laisse espérer que les premiers coups de pelle        
pourraient avoir lieu vers la fin de l’année. 
 

L 
es dossiers de subventions ont été envoyés dans 
les délais nécessaires, et  des réponses positives 
commencent à arriver.  Le résultat des appels    

d’offres déterminera les équipements de la 1ère 
tranche. 

Document de travail 
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Sortie des AinésSortie des AinésSortie des AinésSortie des AinésSortie des AinésSortie des AinésSortie des AinésSortie des Ainés        
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R 
ue du Bourg : Depuis le 22 septembre la rue du 
Bourg a été mise en sens unique, depuis le haras 
de Varfeuil à la Rue de la Fruitière, pour une 

période de trois mois. A l’issue de l’essai les riverains 
seront invités à une réunion de bilan. 

R 
oute de Méribel : Une chicane a été installée sur 
la Route de Méribel afin de faire ralentir les   
voitures venant de Gex.   

Pour tout commentaire sur un de ces aménagements, 
n’hésitez pas à utiliser le livre blanc  à votre disposition 
en Mairie. 

Aménagements Aménagements Aménagements Aménagements Aménagements Aménagements Aménagements Aménagements 
de Sécuritéde Sécuritéde Sécuritéde Sécuritéde Sécuritéde Sécuritéde Sécuritéde Sécurité        

T 
ous à noces ! Non il ne s'agit pas d'une 
plaisanterie c'est bien le thème de la sortie du 
27 août pour nos invités à l'initiative du CCAS 

d'Echenevex. Le rendez-vous pour la noce étant fixé à 
midi à Monnet -le-Ville, petite ville du Jura, nous avons 
fait une halte au musée de la lunette à Morez, 
véritable passeur de mémoire et de savoir-faire entre 
les générations de lunetiers et d'opticiens. 
 
Grâce à son lycée d'optique les jeunes générations ne 
sont pas oubliées et des idées futuristes voient le jour. 
Nous en avons d'ailleurs apprécié plusieurs au cours de 
notre visite guidée fort intéressante, 
 
Et ensuite place à la noce ! Nous avons été accueillis 
par les futurs mariés, la belle-mère, Monsieur le curé, 
le garçon d'honneur, et déjà nous étions dans 
l'ambiance avec les costumes d'antan et la musique qui 
nous ont accompagnés jusqu'à la salle de restaurant où 
nous attendait un repas gastronomique.  

Tout l'après-midi jeux, histoires, monologues et bal des 
mariés ont agrémenté ce bon moment passé ensemble. 
Tout le monde a bien ri et, aux dires des participants, 
ce fut une réussite. Peut-être certains y retourneront-
ils pour le baptême du petit ! 
 
Notre retour nous a permis de faire provision de 
fromage avant de nous retrouver à Echenevex, où 
plusieurs ont pu bavarder encore un moment autour du 
rituel casse-croûte à la Chenaille. 

Communication du Conseil des Jeunes 
 

G 
râce au budget communal (10'000 euros) fourni 
par la municipalité, la commission                   
environnement est venue nous proposer lors de 

la réunion du 8 juin, trois différents styles de jeux.   
 

Nous avons procédé à un vote et, à la majorité, il a été 
décidé d'acheter un jeu multi-sports en bois et métal. 
 

Ce jeu sera installé 
dans le Jardin Pré-
vert cet automne. 
 
 

Jardin PréJardin PréJardin PréJardin PréJardin PréJardin PréJardin PréJardin Pré--------vertvertvertvertvertvertvertvert        
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Tennis de Table : Pour les amateurs de la petite balle, 
la section Tennis de Table vous ouvre ses  portes les   
lundis de 19:00 à 20:00 au complexe de la Chenaille. 
 

Contact: Yvon Henri (yvon.henri@orange.fr et 
04.50.41.83.68) 
 
Cirque : Le Cirque Bulle est une jeune section  d’ELEC, 
composée d’adolescents d’Echenevex. Mathieu,  Corentin 
et Tom sont passionnés de cirque depuis trois ans et 
cherchent à communiquer leur passion. Nous donnons 
des  spectacles, animons des fêtes et initions aussi bien 
les enfants que les adultes aux arts du cirque. 
  
Contact :  Corent i n  Th i rvaudey  (co rent i n -
thirvaudey@hotmail.fr et 04.50.41.89.71) 
 
Gymnastique : Les cours de gymnastique ont lieu au 
complexe de la Chenaille le mardi de 19:30 à 21:30 et le 
mercredi de 10:40 à 11:40. 
 

Contact : Isabelle Salvi (elie.salvi@aliceadsl.fr) 
 
Modélisme : venez faire voler vos modèles réduits d’héli-
coptères  au complexe de la Chenaille le  mardi de 18:30 
à 19:30 et le jeudi de 12:30 à 13:30. Ou rendez nous une 
petite visite pour découvrir la nouvelle génération    
d’engins volants! 
 
Contact: François Butin (Francois.butin@cern.ch) 
 
Rencontre Aînés : à l’attention des retraités, des aînés 
et des plus jeunes qui veulent nous rejoindre.  Deux   
activités sont proposées: 
  
a) un mardi  sur deux de 14h à 17h, au complexe de 

la Chenaille, discussions, jeux divers en attendant 
que se mette en place bricolage, travaux          
d’aiguilles, gym douce etc. Les personnes          
intéressées par de la gym douce  sont invitées à se 
manifester auprès de Gilbert ou de Martine à la 
mairie (Voir rubrique A Vos Agendas pour les dates 
des Rencontres); 

 

b) Le vendredi matin à 9h départ du parking de la 
Chenaille pour une promenade sur les sentiers    
autour du village. Selon les participants, 2 ou 3h 
de marche facile et parfois un peu de  grimpette.  

 
Contact: Gilbert Merighi (mad-gil.01@orange.fr et 
04.50.41.95.37) 
 
 

Théâtre : L'activité théâtre reprend son cours le lundi de 
18:00 à 21:00, salle Aleph au complexe de la Chenaille. 
Nous entamons notre troisième année pendant laquelle 
nous abordons les différents aspects du travail d'un    
comédien: placer sa voix, son corps, improvisation    
théâtrale. 
 

Contact: Laetitia Beal 06.85.67.18.43 

E 
LEC s’enrichit de nouvelles sections (Rencontre 
Ainés et Cirque), en plus de vos sections      
habituelles, pour vous proposer toujours plus 

d’activités. 
 
Arts plastiques : Nous avons tous été heureux de nous 
retrouver le lundi 14 septembre lors de la  reprise de 
l'atelier dessin. Si vous voulez vous  joindre à nous pour 
partager votre passion dans la bonne humeur, contactez
-moi!  
 
 

Contact: Catherine Dietrich 04.50.41.58.35  

 

Badminton : La section badminton a recommencé sa 
saison le lundi 14 septembre. Les courts sont disponibles 
les lundis de 20h00 à 21h30 au complexe de la         
Chenaille.  
 
Contact: Christophe Boilevin 06.88.83.06.17 
 

Billard : La section billard est ouverte à tous  nouveaux 

membres désireux de jouer et de progresser en toute 
simplicité et dans une ambiance conviviale. Aucun    
horaire particulier n'est fixé, les membres pouvant    
accéder librement à la salle qui se trouve à la           
Chenaille. 
 

Contact: Pascal Brun (pascal.brun@gmail.com) 
 

Echenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et CultureEchenevex Loisirs Et Culture        
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L 
’école de musique existe depuis une quinzaine 
d’années : entre 120 et 150 élèves y sont inscrits 
tous les ans. Toutes les disciplines sont           

enseignées par des professeurs qualifiés. Nous          
acceptons les enfants à partir de quatre ans en éveil 
musical. L’apprentissage de l’instrument est             
accompagné d’un cours de formation musicale. 
 
Ateliers à Echenevex : 
Éveil musical : mercredi de 14h à 14h45 
 
Atelier rythmique : mercredi de 15h45 à 16h30 
 
Nouveau cours - Formation musicale adulte :    mercredi 
de 20h à 21h.            
                     
Instruments enseignés : 

Batterie - Flûte à bec - Flûte traversière  
Clarinette - Guitare - Guitare électrique 
Harpe - Hautbois - Piano - Trompette 
Viole de gambe -Violon -Xylophone 
                   

Manifestations: 
 

Grande Audition, le 27 mars 2010 à 17h à la salle des 
fêtes de Chevry  
 

Concert des Professeurs, le  16 mai 2010 à 17h30 à 
Echenevex 

Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique Ecole de Musique         
ChevryChevryChevryChevryChevryChevryChevryChevry--------CrozetCrozetCrozetCrozetCrozetCrozetCrozetCrozet--------EchenevexEchenevexEchenevexEchenevexEchenevexEchenevexEchenevexEchenevex        

Jouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevexJouer’chenevex        

P 
our tous les parents, jeunes filles au pair, grand-
parents, nounous et mamans du jour, n’oubliez 
pas que Jouer’chenevex vous    acceuille , avec 

les petits de 0 à 3 ans, tous les vendredis matins à 9h30 
à la Chenaille.  Vous attendent quantité de jeux, de 
comptines, d’histoires, une collation pour les petits et 
le café pour les grands!   
 

Contactez: jouerchenevex@hotmail.com 

Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx Echenevex Lynx 
Bike ClubBike ClubBike ClubBike ClubBike ClubBike ClubBike ClubBike Club        

N 
ous sommes heureux de vous annoncer que   
l'édition 2009 d'Echen'VTT a été un réel succès. 
Les 112 participants se sont battus comme des 

diables pendant 3 heures sur  notre  superbe parcours, 
dans une ambiance plus que sympathique. 

Les premiers sont venus à bout du circuit de six         
kilomètres onze fois ! Un nouveau record. 

Le bureau d'Echenevex Lynx Bike souhaite remercier 
tous les (courageux) participants, les  bénévoles, les 
partenaires, ainsi que la municipalité d’Echenevex, qui 
nous ont aidés, et également tous les spectateurs qui 
ont soutenu et applaudi les participants.   Bravo et   
merci à vous tous. Sans vous un tel événement ne    
pourrait exister. 

Un reportage complet est disponible sur le site 
www.echenevex-lynx-bike.org.  
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L 
e nouveau curé du groupement paroissial de Cessy, 
Père Bruno BOUCLY, se présente: 
 

 

« Me voici arrivé depuis quelques jours dans votre belle 
région du Pays de Gex. C‘est le temps pour moi de      
l’installation et de la découverte. 
 

« J’ai passé huit années au service de la Pastorale des  
Jeunes avec les Rencontres de Vie Chrétienne, (1200    
jeunes chaque année) sans oublier l’organisation et la  
participation aux Journées Mondiales de la Jeunesse à  
Toronto, Cologne et Sydney. 
 

« J’ai été prêtre accompagnateur à l’aumônerie de     
l’enseignement public à Bourg ainsi qu’au collège St    
Pierre. En résumé… huit années de joie partagée auprès 
des jeunes. Ma responsabilité au Service des Vocations m’a 
permis de croiser chaque année de nombreuses personnes 
de vos communautés chrétiennes aux marches diocésaines 
et provinciales pour les vocations… tous d’un même pas 
vers Ars et Saint Jean-Marie Vianney. 
 

« Maintenant  je suis nommé et installé comme curé du 
groupement paroissial de Cessy .... pasteur pour vivre, 
avec vous dans l’amour du Christ, une nouvelle aventure 
dans la Foi. 
 

« Que le Seigneur soit notre Joie, notre force et notre  
Espérance. Avec l’assurance de ma prière et de mon    
amitié. »         

      

  

La ParoisseLa ParoisseLa ParoisseLa ParoisseLa ParoisseLa ParoisseLa ParoisseLa Paroisse        Echenevex Echenevex Echenevex Echenevex Echenevex Echenevex Echenevex Echenevex         
AnimationAnimationAnimationAnimationAnimationAnimationAnimationAnimation        

L 
e vide grenier du 13 septembre dernier s'est 
déroulé dans une ambiance fort conviviale, par une 
belle journée de fin d'été. 115 stands (+5,5% par 

rapport à l’année dernière) très bien achalandés         
attendaient les visiteurs qui vinrent nombreux. A la     
buvette, pas le temps de se reposer, tout est parti; nous 
avons fini l'après-midi avec des frigos vides. Une journée 
bien remplie et réussie. 
 

Floralies de Bourg en Bresse: 8 Novembre 2009 
Programme: départ Echenevex à 7h, visite des Floralies 
de 9h 15 à 13h, repas bressan à la Ferme des Arcuires à 
Bourg en Bresse à 13h30 (boissons comprises) – retour 
vers 20h. 
Prix: car + entrée = 45 € par personne; 
car + entrée + repas et boissons = 65€  par personne. 
Bulletin d'inscription avec programme détaillé sur       
demande au 06.24.73.88.31 et disponible en mairie.   
Inscription jusqu'au 01/11/2009. 
 

Téléthon 2009 
Le traditionnel LOTO du TELETHON aura lieu le   vendredi 
4 décembre à la Chenaille dès 19h, début des jeux 20h.  
Venez aider une cause caritative tout en vous amusant et 
en gagnant de magnifiques lots tels que paniers garnis, 
volailles, jambons, vins fins, divers séjours et voyages.  
Tout bénéfice sera versé à l’organisation :  
« TOUS PLUS FORT QUE TOUT » 
  

 

 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil        
MARIAGE le 22 juillet 2009 de 
 

Mlle Emma SCHÄRER  
et  

M. Christophe GALLEY  
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Règles de CivismeRègles de CivismeRègles de CivismeRègles de CivismeRègles de CivismeRègles de CivismeRègles de CivismeRègles de Civisme        

N 
ous remercions les habitants de respecter les 
articles suivants extraits du Code Civil: 
 

 
Article 671  
- Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes 
près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance 
prescrite par les règlements particuliers actuellement  
existants ou par des usages constants et reconnus et, à 
défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 2m 
de la ligne séparative des deux héritages pour les          
plantations dont la hauteur dépasse 2m, et à la distance 
d’un demi mètre pour les autres plantations. 
 
- Les arbres, arbustes  et arbrisseaux de toutes  espèces 
peuvent être plantés en espaliers, de  chaque côté du mur 
séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune     
distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 
 
- Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le 
droit d’y appuyer les espaliers. 
 

Article 672 
- Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et    
arbustes, plantés à une distance moindre que la distance 
légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée 
dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre,     
destination du père de famille ou prescription            
trentenaire. 
- si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le 
voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances 
légales. 
 

Article 673 
- Celui sur la propriété duquel avancent les branches des 
arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre 
celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de 
ces branches lui appartiennent. 
- Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent 
sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la 
limite de la ligne séparative. 
- Le droit de couper les racines, ronces et  brindilles ou de 
faire couper les branches des arbres, arbustes et         
arbrisseaux est imprescriptible. 
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E 
n 2009 les Permis de Construire suivants ont été 
accordés: 
 

 
Mr et Mme BOUDOT - rénovation de la ferme dans le  
volume existant 
Mr STUCKI Gerard - abri voiture devant sa maison 
Mme GERBIER Corinne - une habitation 
Mr DEMELIS Tony - 4 logements jumelés 
Mme D’ALJERBA Faisah - une piscine en sous-sol 
Mr MORELLI Julien - une habitation 
Mme BREMONT Kathleen - une habitation 
Mr et Mme AGOSTINI/SEGONI - une habitation 
Mr et Mme DI GRANDE - une habitation 
Mr VERCHERE - une maison jumelée 
Mr et Mme VOJTASSAK/DUBAELE - agrandissement 

 
 
 
  

 

Chacun appréciera les termes de ces articles selon la 
configuration de son terrain et la règle de bon         
voisinage qui en découlera. 
 

C 
haque propriétaire est en charge de gérer           
l’entretien du trottoir (balayage des tailles ou 
feuilles, etc.…) ou de la voirie en limite de sa 

propriété, sachant que les haies doivent être élaguées 
au ras de la propriété.  
 

Les trottoirs ne sont pas des parkings, sauf aux places 
matérialisées par la commune. 

Rentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée ScolaireRentrée Scolaire        

L 
e jeudi 2 septembre 
a eu lieu l’habituelle 
rentrée des classes.   

 
Cette année l’effectif de 
l’école a augmenté de 8 
élèves, pour un total de 
180 inscrits, répartis entre 
les sept classes.   
 

La cantine et le centre de loisirs font de nouveau le 
plein cette année! 
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Info DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo DéchetteriesInfo Déchetteries        

P 
our votre information, 
à compter du 1er    
novembre 2009, et 

jusqu’au  28 février 2010, 
les trois déchetteries inter-
communales fermeront leurs 
portes à 17h00 au lieu de 
18h00.   
 
Elles seront fermées les 1er 
et 11 novembre. 

M. KEWLEY 


