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Les membres de Varfeuil Equitation en balade

L

a commune est depuis quelque temps le théâtre de travaux qui gênent
les déplacements. Ils sont rendus nécessaires par le développement
urbain et la réalisation d’infrastructures importantes pour notre
collectivité. Le début des travaux du giratoire de Mury, menés sous la
responsabilité du Conseil Général de l’Ain, ainsi que ceux du futur complexe
multisports, perturbent la circulation. Vous aurez également remarqué
plusieurs petits chantiers de réfection des réseaux et de voirie. Je vous
demande un peu de compréhension, d’indulgence pendant cette période et
vous en remercie.

T
N

out cela est le résultat d’une commune qui se développe comme la
presque totalité des communes du Pays de Gex, de par sa croissance
démographique, une des plus élevées de la Région Rhône-Alpes et du
territoire national.
ous rentrons dans la période estivale, la commune continue son effort
d’embellissement par le fleurissement et l’aménagement de ses
espaces verts. Merci à toux ceux qui participent, comme chaque année,
à cet embellissement.
Très bon été et bonnes vacances à tous.
Bernard
TARDY
Maire d’Echenevex

www.echenevex.fr

À Vos
Agendas
E.S.C.O.:
Tournois de foot……...12/13 juin
Varfeuil Equitation:
Concours Annuel ………...13 juin
E.L.E.C.:
Journée Famille……………13juin
Echenevex Lynx Bike Club:
Rand’eau des sources…..20 juin
Sou des Ecoles:
Kermesse…….………………..26 juin
Amicale des Sapeurs Pompiers:
Bal Fête Nationale…….13 juillet
Commune:
Vide grenier……..…12 septembre
Echenevex Lynx Bike Club:
Echen’VTT………18/19 septembre

Compte Administratif Bilan 2009

F

onctionnement :
Les dépenses s’élèvent à 1 074 150,95 € et les recettes
à 1 394 969,70 €. La différence est l’excédent de
fonctionnement (320 818,75 €) qui sera utilisé pour le budget
2010, dans la section Investissement.

Les dépenses sont divisées en cinq catégories :
 Les charges à caractère général (achat de petit

matériel, entretien et réparation, combustibles,
électricité, assurances, repas cantine et centre de
loisirs, etc…) : 401 723,26 €
Les charges de personnel (salaires et charges sociales) :
517 553,15 €
Les charges de gestion courante (subventions et
participations, indemnités des élus, frais de missions) :
108 013,79 €
Les charges financières (intérêt des emprunts
principalement) : 46 429,89 €
Les charges exceptionnelles : 430,86 €






Charges
Charges
Charges
Charges
Charges

à caractère général
de personnel
gestion courante
financières
exceptionnelles
TOTAL

2008
406 453.66
476 599.59
108 898.19
50 639.18
0
1 042 590.62

2009
401 723.26
517 553.15
108 013.79
46 429.89
430.86
1 074 150.95

Les restes à réaliser concernent principalement le complexe multisport, la voirie et le bâtiment Cantine / Bibliothèque / Centre de
Loisirs, sur lequel nous sommes toujours en instance de décision du
tribunal, concernant les mal façons.
Les recettes s’élèvent à 418 719,37 € et les restes à réaliser à
3 274 285,03 €. Les principales recettes proviennent des
subventions (Conseil Général, Caisse d’Allocations Familiales), du
FCTVA, de la TLE et de l’excédent de fonctionnement de l’année
précédente.
Le résultat de l’année en Investissement produit en déficit de
106 095,74 €.
Le résultat net de l’année est un excédent de 214 723,01 €, qui
sera utilisé au Budget Primitif 2010.

Comparaison d’une année à l’autre :
1.
2.
3.
4.
5.

I

nvestissement :
Les dépenses s’élèvent à 524 815,11 € et les restes à réaliser à
3 218 498,16 €. Les principales dépenses sont de la voirie, de
l’agencement dans les bâtiments communaux, des réseaux
électriques et du matériel de bureau et informatique, ainsi que les
remboursements d’emprunts.

Variation
- 2.2 %
+ 8.6 %
- 0.8 %
- 8.3 %
0%
+3%

Ce compte administratif a été voté à l’unanimité des membres
présents ou représentés, lors de la séance du Conseil Municipal du 6
avril 2010.

DEPENSES 2009

En total, les dépenses ont augmenté de 3 % dû seulement à
l’augmentation des charges de personnel (personnel malade,
embauche de personnel supplémentaire (ATSEM et
doublement de poste au secrétariat, suite au départ en
retraite pendant 3 mois et devis). Le reste des dépenses a
été maitrisé dans la volonté de ne pas dépasser les budgets
prévus.

1. Charges à caract ère
général

4%
0%

10%

2. Charges de personnel
37%

Les recettes sont partagées en six catégories :

3. Charges gest ion courant e

 Atténuation de charges : 8 131,49 €
 Produits des services (location,





4. Charges f inancières
49%

baux, revenus
d’exploitation de la forêt et des services publics) :
145 260,93 €
La fiscalité directe locale (4 taxes) : 592 448,00 €
Dotations et participations (DGF – DSR – Compensation
franco-genevoise et différentes compensations de
l’Etat) : 623 520,70 €
Autres produits de gestion courante (revenus
d’immeuble) : 19 804,79 €
Produits exceptionnels : 5 803,79 €

5. Charges except ionnelles

RECETTES 2009

Comparaison d’une année à l’autre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atténuation de charges
Produits de services
Quatre Taxes
Dotations
Autres produits
Produits exceptionnels
TOTAL

2008
23 975.98
157 976.25
554 164.00
540 081.80
17 845.43
19 131.07
1 313 174.53

2009
8 131.49
145 260.93
592 448.00
623 520.70
19 804.79
5 803.79
1 394 969.70

Variation
- 33.9 %
-8%
+ 6.9 %
+ 15.4 %
+ 11 %
- 69.7 %
+ 6.2 %

La fiscalité et les dotations ou participations prédominent
très largement dans les recettes tandis que les produits
courants, notamment la forêt, demeurent presque
insignifiants sur le total des revenus.
2
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3. Quat re Taxes
4. Dot at ions
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5. Aut res produit s
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Budget Primitif 2010

L

e Budget Primitif est une estimation des recettes et
des dépenses pour l’année 2010. Il a été préparé par la
Commission des Finances et soumis au Conseil
Municipal qui l’a approuvé à l’unanimité lors de la séance du
6 avril 2010.

F

onctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à hauteur
de : 1 338 800.00 euros

Dépenses

Les nouvelles dépenses sont principalement le remboursement de
la ligne de crédit de 2 000 000,00 €, pour honorer les factures du
complexe multi-sport, dans l’attente de recevoir en fin d’année
2010, le règlement de la vente du stade de football actuel, la mise
en place du photovoltaïque sur le toit du vestiaire au complexe
multi-sport, l’achat d’un terrain pour sécuriser le bâtiment
« Centre de Loisirs – Bibliothèque – Cantine », la mise en souterrain
des réseaux d’éclairage public, la réfection de voirie, la
réorganisation des bureaux à la Mairie, des réseaux secs et l’achat
de matériels divers.

Recettes :
2010
424 600
520 000
110 600
55 000
5000
1 115 200
223 600
1 338 800

1. Charges à caractère général
2. Charges de personnel
3. Charges gestion courante
4. Charges financières
5. Charges exceptionnelles
6. Sous Total
Virement section Investissement
TOTAL

Réalisé 2009
401 723.26
517 553.15
108 013.79
46 429.89
430.86
1 074 150.95

Variation
+ 22 876.74
+ 2 446.85
108 013.79
+ 8 570.11
+ 4 569.14
+ 41 049.10

En %
+ 5.7 %
+ 0.5 %
- 2.4 %
+ 18.5 %
+ 3.8 %

1 074 150

Dans l’esprit de maîtriser les dépenses, on constate une
augmentation des dépenses de 3,8 % par rapport au réalisé
en 2009.
Pas d’augmentation sensible dans les Charges à Caractère
Général, sauf pour la révision du Plan Local d’Urbanisme et
des prévisions d’honoraires pour des contentieux au Tribunal
Administratif. Les Charges de Personnel représentent juste
l’augmentation du coût de la vie, sans prévision
d’augmentation de personnel en nombre. Les charges
financières sont en hausse, dues à l’ouverture d’une ligne de
crédit pour faire la jonction entre l’ouverture des travaux du
complexe multi-sport et le paiement du terrain actuel de
football, par la société SAREST.

Recettes :
1. Atténuation de charges
2. Produits de services
3. Impôts et Taxes
4. Dotations et Participations
5. Autres produits gestion courante
6. Produits exceptionnels
TOTAL

2010
20 000
147 000
606 000
545 800
20 000
1 338 800

2009
8 131.49
145 260.93
592 448.00
623 520.70
19 804.79
5 803.79
1 394 969.70

variation
+ 11 868.51
+ 1 739 07
+ 13 552
- 77 720.70
+ 195.21

En %
+ 146 %
+ 1.2 %
+ 2.3 %
- 12.5 %
+ 1%

- 56 169.70

-4%

Les dotations et participations sont en diminutions,
principalement dues à la baisse conséquente des subventions
de la Caisse d’Allocations Familiales pour le Centre de
Loisirs. Le reste des recettes est stable. Les taux des 3 taxes
(Taxe Habitation, Taxe Foncière Bâti, Taxe Foncière Non
Bâti) et le taux relais (remplaçant la Taxe Professionnelle)
sont inchangés en 2010.

1. Subventions
2. Emprunts *
3. Dotation (FCTVA + TLE)
4. Excédent de fonctionnement
5. Virement section fonctionnement
6. Produits de cessions
TOTAL

Reste à Réaliser
159 810.03
1 010 475.00

2 104 000.00
3 218 498.16

Nouvelles propositions
139 000.00
2 301 987.13
78 931.91
320 818.75
223 600.00

TOTAL
298 810.03
3 312 462.13
78 931.91
320 818.75
223 600.

3 064 337.79

6 338 622.82

* Prévision de l’ouverture d’une ligne de crédit de 2 000 000,00 €
pour honorer les factures du complexe multi-sport, en attendant de
recevoir le paiement de la société SAREST et d’un emprunt pour
équiper le vestiaire du complexe multi-sport d’un système photovoltaïque et pour l’achat du terrain contigu au bâtiment Centre de
Loisirs / Bibliothèque / Cantine.

V

ous avez des questions? Pour toute question concernant les
finances de la commune, n’hésitez pas à prendre contact
avec Mr Roger BOUTHERRE, 1er Adjoint du Maire, qui est
responsable des finances. Pour ce qui concerne les projets de
construction (ex. le Complexe Multi-Sport,) Mr Pierre REBEIX, 2eme
Adjoint en est responsable. Pour toute autre question, vous pouvez
contacter les responsables de la communication par email
communication@echenevex.fr, ou en écrivant à la Mairie.

L

Extension du
Groupe Scolaire

a commune et l’équipe enseignante travaillent, depuis le
début de l’année, sur le projet d’évolution de l’école. Ce
projet est déjà pris en compte sur le PLU, par la réservation
du terrain situé derrière les bâtiments scolaires actuels. La phase
de diagnostique de l’existant et des besoins à venir est bien
avancée. L’étape suivante est de se rapprocher d’architectes pour
faire concorder l’ancien et le futur et évaluer le coût. Le but est
d’ouvrir les nouveaux bâtiments pour la rentrée de septembre
2012.

IL N’Y A PAS D’AUGMENTATION AU NIVEAU COMMUNAL.

I

nvestissement :
Les recettes et les dépenses s’équilibrent
6 338 622,82€, y compris les restes à réaliser de 2009.

à

Dépenses :
Reste à Réaliser
1. Remboursements Emprunts
2. Révision du PLU
3. Immobilisation corporelles
4. Immobilisation en cours
5. Déficit
TOTAL

285 183.31
2 933 314.85
3 218 498.16

Nouvelles propositions
2 125 000
8 000
460 989
255 140
270 895.66
3 120 124.66

TOTAL
2 125 000
8 000
746 172.31
3 188 454.85
270 895.66
6 338 622.82
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Bibliothèque

Sapeurs Pompiers

L
E

e samedi 20 février 2010, de nombreuses personnes se
sont retrouvées devant la Mairie d'Echenevex, à
l'invitation du Chef de Corps des Sapeurs Pompiers
locaux, l'Adjudant Jean-Camille YERLY et de Mr le Maire.
n effet, a l’occasion de la traditionnelle cérémonie de
la Sainte-Barbe, a eu lieu l'inauguration du drapeau du
Corps des Sapeurs Pompiers d’Echenevex. Comme l'a
rappelé le Capitaine, Michel LEVRIER, "La remise d'un
drapeau est toujours émouvante en elle-même par le fait
que sous les plis du drapeau français, sont tombés des
hommes de toutes générations animés des plus hauts idéaux
de générosité, de liberté et de fraternité.”

L
P

L

'écriture : du papyrus à
l'ordinateur, à la bibliothèque

une exposition s’est déroulée.
Pendant un mois, du 2 au 28 mai, des
visiteurs ont pu découvrir une
exposition créée par les archives
départementales de l'Ain qui raconte la
naissance et l'histoire de l'écriture. La
bibliothèque proposait également une
sélection d'ouvrages sur le thème de l'écriture et des langues.
Sans écriture pas de livres!

L

a Bibliothèque Départementale de Prêt de l'Ain (B.D.P.)
en visite à Echenevex: Jeudi 15 avril, le bibliobus était
de passage à la bibliothèque municipale. Lors du
passage de la B.D.P. les bibliothécaires ont choisi 450 livres !
Le saviez-vous ? A la bibliothèque vous avez le choix entre 10
000 documents dont 15 % des ouvrages appartiennent à la Bibliothèque Départementale de Prêt.

ors de cette cérémonie, étaient présents le Capitaine
CHAMBOLLE (Chef Adjoint de la compagnie du Pays de
Gex) et le Lieutenant Xavier GUILLAUMARD (Chef
Adjoint du CIS de Gex).
lusieurs diplômes, grades et médailles ont été
remis. Isabelle GELET et Michael KEWLEY ont reçu le
diplôme de fin de période probatoire. Roger
BOUTHERRE a été élevé au grade de Caporal. Quant aux
Caporaux Chef Frédéric TARDY et Michael COLLET, ils ont été
nommés Sergent. Le Sapeur Arnaud de LAMARLIERE a été
décoré de la médaille d'argent, pour 20 ans de service.
Dans son allocution, le Chef de Corps a insisté sur le manque
de volontaires dans les Centres de Première Intervention du
Pays de Gex. Pour tout renseignement, ainsi que pour
devenir Sapeur Pompier volontaire de votre commune, vous
pouvez prendre contact avec le responsable : Adjudant Jean
Camille YERLY (Chef de Corps), Tél: 04.50.41.68.87 E-mail :
jean-camille.yerly@wanadoo.fr

F
J

Jean CHAPUIS: Sapeur Pompier Retraité
in avril 2010 nous apprenions le décès de Mr Jean
CHAPUIS dit « Jean Jean », suite à une longue
maladie.

ean CHAPUIS a incorporé le Corps de Sapeurs Pompiers
en 1959, jusqu’ au 1er janvier 1994 ou il prit une
retraite bien méritée.
Pendant toute sa carrière, il
s’est mis au service des habitants. Enfant du village il était
toujours prêt à passer du temps avec ceux qui le
rencontraient et à qui il racontait les histoires du village.

4

N

ous renouvelons à son frère Marcel et à sa famille
toute notre sympathie.
Adj. Jean-Camille YERLY

L

e bibliobus passe deux fois par an et l'équipe des
bibliothécaires se rend également une fois dans l'année
dans les locaux de la B.D.P., à Bellegarde, pour choisir
des ouvrages. La préparation du passage du bibliobus, c'est
toute une organisation !
Première étape : La veille du passage du bibliobus, les
bibliothécaires choisissent parmi les 1500 livres de la B.D.P.
ceux qui vont être rendus. Pour cela, ils recherchent les livres
les plus « anciens », ceux qui sont dans la bibliothèque depuis
1 ou 2 ans. Après les avoir sortis des rayons, les livres doivent
être comptés et classés.
Le jour J : le bibliobus est là ! Les bibliothécaires vont prendre
autant de livres que la bibliothèque en rend. Ils ont le choix :
le bibliobus contient plus de 3 000 ouvrages et tous les genres
y sont représentés (adulte, jeunesse, documentaire, fiction,
album, bande dessinée...). En choisissant, les bibliothécaires
pensent aux goûts des lecteurs, ils cherchent aussi à
compléter le fonds par des auteurs ou des thèmes qui sont peu
ou pas présents dans les collections.
Dernière étape : le bibliobus vient de repartir, il faut
maintenant ranger les 450 livres qui ont été choisis. Les
nouveautés sont mises en valeur sur les présentoirs, les autres
livres trouvent leur place sur les étagères et dans les bacs.
A vous de les découvrir !

www.echenevex.fr

E. DAULY

Conseil des Jeunes

D
G

Echenevex Lynx Bike

ans le jardin Pré Vert, le Conseil Municipal des Jeunes
va mettre à disposition des propriétaires canins, tout
un matériel permettant le ramassage des déjections
canines.
Celui-ci sera composé d’une poubelle et d’un
distributeur de sachets bordeaux/noirs recyclables.
râce au budget communal, nous avons pu utiliser
environ 1000 euros dans ce projet. Ce distributeur
permettra une meilleure hygiène et plus de propreté
dans notre village. Nous vous remercions par avance, vous,
amis des chiens respectueux de l’environnement et des
villageois de la commune, de l’utilisation que vous en ferez,
espérant qu’une telle idée sera plaisante et appréciable de
tous.

N

ous envisageons d’organiser cet automne une journée
consacrée exclusivement aux jeunes. Pour l’animation,
nous aurons l’aide des différentes associations.

Pour le Conseil Municipal des Jeunes: Alizée CLOSIER, Devon
WETERINGS, Lucie BAUDRENGHIEN, Chloé GEORGEON

Réunion Centre
Village

N

otre deuxième saison démarre sur les chapeaux de
roues ! Nous avons repris nos sorties hebdomadaires
les mercredis après-midi et les samedis matin. Et nous
sommes toujours de plus en plus nombreux à venir rouler dans
la joie et la bonne humeur, sur les superbes parcours autour
de notre village. Nous travaillons aussi à l'organisation de la
2ème Rand'Eau des Sources, qui aura lieu le dimanche 20 juin.
Les 4 très jolis circuits, que nous vous avons concoctés,
permettront à tous (enfants, parents, champions...) de rouler
sur les plus beaux chemins du Pays de Gex. En septembre, ce
sera l'Echen'VTT nouvelle version. Cet évènement étant
devenu très populaire, nous avons décidé de l'organiser sur 2
jours. Le samedi 18 septembre sera consacré aux courses
enfants, et le dimanche 20 à la course adultes. Vous êtes bien
entendu tous invités à venir participer à ces deux belles
journées de VTT.
C. BOULORD

Jouer’chenevex

S
R-M. HENRI

i tu as entre 0 et 3 ans, dis à ta maman, ou à la
personne qui te garde, de t’accompagner vendredi matin
prochain à la salle Aleph de la Chenaille (de 9h30 à
11h00) pour que nous puissions nous rencontrer et jouer
ensemble. Tu verras, on s’amuse beaucoup et les adultes eux
papotent autour d’un café. Au programme: tout plein de
jouets à ta disposition, une collation, des histoires et des
chansons. Contacter: jouerchenevex@hotmail.com. J. KEWLEY
5
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Echenevex Animation

C

G

Ce fut sur un rythme endiablé que cette manche du concours
du Pays de Gex s'est déroulé; cette manifestation qui s'est
terminée à 18h30. D'ores et déjà nous donnons rendez-vous
aux ''beloteurs'' pour l'édition 2011 qui aura lieu à la même
date, soit le 2ème dimanche de mars.

crapbooking : Nouvelle Activité!
Madame Katia Gloux se propose d'animer une activité
scrapbooking, carterie, pendant 3 h, un matin ou une après
-midi , une fois par mois. Pour les personnes intéressées,
s'adresser à Monique Rebeix, tél: 06.24.73.88.31 ou Katia Gloux,

oncours de Belote du 14 mars: Ce ne sont pas moins
de 43 doublettes qui se sont confrontées pour notre
traditionnel concours de belote. Une bonne ambiance,
une ambiance très joviale et toutes les doublettes ont été
récompensées.

S

ymnastique:
Je vous rappelle que les cours de
gymnastique assurés par Geneviève ont toujours lieu tous
les jeudis soir de 19h à 20h. Ambiance relax et gym pour

tous.

S

M. REBEIX

alon Arts et Passions: La deuxième édition de ce salon a
été très bien accueilli par les exposants.

Football - ESCO

L

e club de football l’ESCO aura le bonheur de pouvoir
profiter des nouvelles installations sportives communales
qui sont actuellement en construction (prévues octobre
2010) dont un terrain d’honneur synthétique et un terrain en
herbe (foot à 9).

A

ussi L’ESCO souhaite insuffler au club une nouvelle
dynamique. Le projet serait de faire monter toutes les
équipes A de foot à 7 jusqu’à 11 au minimum en 1er
niveau du district, tout en conservant ce qui a toujours fait ses
valeurs: Convivialité, respect, fair play, tolérance, amitié,
politesse. Pour cela nous allons solliciter le PAC du district
pour mettre en place ce projet.

Une trentaine d'artisans dont le talent très varié et d'un très
bon niveau nous ont présenté leurs œuvres. Peinture sur
ardoise, chantournage, fonderie de bronze, livres, bijoux de
facture très diverses, broderie, marqueterie, travail du vitrail,
dessin, poterie, sculpture sur bois, scrapbooking, carterie,
confection de chapeaux, point de croix, peinture sur bois, confection d'objets en tissus, confection artisanale enfantine, etc.
Tous les objets présentés valaient là peine d'être admiré
et...bien sûr chacun avait envie de tout acheter. Une
ambiance très conviviales entre les exposants et avec les
membres de notre association n'a fait que rehausser l'esprit
culturel de ce salon.

N






ous devons aussi trouver des éducateurs motivés par ce
challenge pour tous les niveaux.

Vous souhaitez vous impliquer à long terme dans ce projet ?
Vous êtes déjà diplômé ?
Vous avez une expérience dans la conduite d’une équipe
même sans diplôme ?
Vous avez pratiqué le foot mais vous n’avez jamais dirigé
des jeunes ?
Vous souhaitez simplement vous investir pour les jeunes ?

Venez nous rejoindre, nous saurons vous accueillir !
Prenez contact avec : Valérie ROYER – 04.50.41.84.00
V. ROYER

Cette manifestation devrait être reconduite l'an prochain
environ à la même époque.

Association du
Personnel Communal

L

’association du personnel communal
d’Echenevex vous informe qu’elle
organise une marche en montagne,
le 27 juin 2010. Tout le monde est le
bienvenu. Rendez-vous Place de la Mairie à 8H30.

L
6

e coût s’élèvera à 8 Euros, repas
compris.
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M. COLLET

Club Rencontre des Ainés

L

e groupe de balades du vendredi est bien en place, le
vplaisir de la découverte de notre environnement ou
simplement de se retrouver ensemble pour un effort plus
ou moins soutenu permet à chacun et à chacune, selon ses possibilités de passer un bon moment. Les balades faciles durent
environ 3h , mais aussi parfois nous allons un peu plus haut sur le
Jura pour une sortie avec pique nique à midi. Le maître mot de
ces sorties est convivialité.

L

es prochaines rencontres du mardi de 14 à 17 h : Salle
Aleph de la Chenaille: 1, 15 et 29 Juin. Renseignements
auprès de Gilbert (04.50.41.95.37) ou lors des rencontres
du mardi.
G. MERIGHI

P

Ecole de Musique

lus de 200 personnes de 60 ans et au dessus résident
dans la commune. Nous sommes très peu nombreux à
nous retrouver le mardi, rarement plus de 6. Les
activités ont du mal à se mettre en place car les personnes
intéressées ne viennent pas aux rencontres. Bricolage, tricot
ou broderie attendent toujours des participants. Jouer au
bridge intéresse également quelques personnes. Un appel est
lancé pour que le < Club Rencontre des Ainés > ouvert à tous
les retraités et aînés du village continue à exister.

L

’école de musique de Chevry-Crozet-Echenevex organise
une semaine portes ouvertes la semaine du lundi 14 au
samedi 19 juin 2010. La semaine se terminera la samedi
19 juin avec la fête de la musique, dès 11 h 00, suivi d’un pique
nique, sous le chapiteau de Crozet.

P

our un planning complet, veuillez contacter l’école de
musique: musique.ecole0925@orange.fr
E. PERERA

Le Mot du Gendarme

T

ranquillité vacances : Depuis plusieurs années, la Gendarmerie et la Police Nationale surveillent les résidences, pendant
leurs vacances, de ceux qui en ont fait la demande . Les statistiques prouvent que celles-ci sont rarement cambriolées.
Dans le souci de mieux encore vous protéger la Gendarmerie du Pays de GEX étend l'opération « Tranquillité
Vacances » à TRANQUILLITE ABSENCE. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plus de deux
jours, hors période de vacances, pensez à le signaler à votre Gendarmerie soit en passant à leur bureau, soit
en remplissant un bulletin disponible dans votre mairie et le faire parvenir à votre brigade. Nous nous
engageons à passer chez vous et à vérifier si votre demeure est en sécurité.

J

'ai été verbalisé pour franchissement de feu rouge, alors que quand je suis passé j'ai nettement vu
qu'il était « orange ». C'est possible : est considéré comme avoir franchi un feu rouge sans s'arrêter
lorsque l'un des éléments de votre véhicule est passé au « rouge ». C'est à dire que quand vous êtes au
signal et si le feu orange est fixe, le ¼ de seconde plus tard il sera rouge ; donc l'arrière de votre voiture est
passé au rouge. Pour éviter cela, ne faites pas comme la majorité des conducteurs ; quand le feu passe à
l'orange nous accélérons alors que nous devrions freiner.

L

e saviez-vous ? Depuis avril 2009, si vous êtes titulaire d'un permis de conduire de catégorie « B »
obtenu avant le 20 janvier 1975, vous êtes autorisé à conduire un camping-car dont le PTAC est
supérieur à 3 tonnes 500. Alors que les autres devront être titulaire du permis C ou E. Cette réforme
provient simplement que les campings cars ont été classés dans les véhicules de transport de personnes et
non plus comme simple véhicule. Par contre, la surcharge d’un camping-car par rapport à son PTAC reste
une infraction, de même que la conduite d'un véhicule d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes non destiné au
transport de personnes, un camion par exemple, et son conducteur risque donc d'être verbalisé.

I

nformation sur les détecteurs de fumée : Prochainement les détecteurs de fumée seront obligatoire dans les habitations
privées. Bien sûr, il n'y aura pas de contrôle chez vous par les forces de l'ordre. Par contre votre assureur habitation pourra
demander à vérifier l'installation ou même aura quelques réticences à rembourser les dégâts suite à un incendie. Vous ne
serez pas tenu d'équiper toutes vos pièces de ce type de détecteurs. Nous vous conseillons de les installer dans les lieux de
passage obligés ou à risque. Il est donc inutile d'en mettre dans vos chambres ou dans le salon ; un simple détecteur dans le
couloir couvrira ses pièces. Si vous en installez un dans la cuisine ne le placez pas près de la cuisinière ou de la fenêtre. Méfiez
vous des vendeurs à domicile, qui tenteront de vendre un maximum de détecteurs très onéreux. Deux ou trois par habitation et un
de plus pour le garage et le grenier seront largement suffisants.
LE GENDARME

www.echenevex.fr
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Le Coin des Infos
Etat Civil

Réunion Publique Fibre Optique

Naissances
Tiziano ROSSO, né le 14 février 2010,
Adrien MENORET, né le 20 février 2010,
Liséa REYMOND, née le 22 avril 2010

Mariages
Aurore CAGNON et Sylvain ARPANELLI, le 6 février 2010
Catherine GALLEY et Cédric GAUDET, le 10 avril 2010

Décès
M. Henri DUBESSY, le 23 février 2010
Mme Renée PELLOUX, née AMOUDRY, le 9 mars 2010
M. Jean CHAPUIS, le 22 avril 2010
M. Maxence LE SUEUR, le 12 mai 2010

D

L

e mercredi 16 juin 2010 à 19h, salle Mont Blanc, se
déroulera une réunion publique sur la fibre optique.

Info Déchetterie

L

es bouteilles en plastique ainsi
que les bouteilles en verre ne
sont plus acceptées à la
déchetterie de Versonnex.
Vous
pouvez toutefois les déposer dans
les récipients prévus à cet effet aux
points verts de la commune. Merci
d’en prendre note.

Urbanisme
epuis le dernier bulletin, les Permis de Construire
suivants ont été accordés:

XXXXXXX a venir XXXXXXX

Pharmacie de Garde

U

ne liste des pharmacies de
garde est toujours consultable
en Mairie pendant les heures
d’ouverture. En dehors de ces heures
ou en cas
d’urgence vous pouvez
également appeler le 15.
8
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