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Durant toute la saison d’hiver, vous pouvez acheter vos forfaits de ski alpin et nordique de la Station Monts Jura à l’Office de
Tourisme Pays de Gex-La Faucille (chalet d’accueil à Gex). Profitez des forfaits saison à prix « promo » jusqu’au 21 déc 2012.
Pour toute information : Office de Tourisme Pays de Gex-La Faucille Tél : +33 (0)4 50 41 53 85
www.paysdegex-lafaucille.com / info@paysdegex-lafaucille.com

N

ous rentrons dans cette période hivernale avec ses
contraintes dues aux intempéries. Notre équipe
technique, étoffée d’un partenaire extérieur, est prête à
assurer le service du déneigement afin de vous permettre
de circuler dans les meilleures conditions possible. Pour
ce faire, il vous ai demandé de respecter mon arrêté concernant le non stationnement sur la voie publique, y compris dans les lotissements.

V

otre équipe municipale, après avis de la commission
en charge du projet d’extension du groupe scolaire
auquel participaient les enseignants, a retenu le candidat
en charge de réaliser la nouvelle école. Avec votre conseil
municipal et l’ensemble des partenaires, nous mettrons
tout en œuvre pour que cette école puisse être
opérationnelle pour la rentrée de 2013.

E

n cette période de fêtes, j’ai une pensée pour ceux
qui souffrent de maladie, de solitude, de problèmes
dans leur vie professionnelles ou de perte de leur emploi,
et je forme les vœux, au nom du conseil municipal et en
mon nom personnel pour
Que 2013
Soit pour tous
Une bonne et heureuse année
Bernard TARDY
Maire d’Echenevex

www.echenevex.fr

Sapeurs Pompiers - Rapport d’Activités 2011

L

e Centre de Première Intervention d’Echenevex compte à ce jour,
15 Sapeurs-Pompiers dont 1 SP en double appartenance au C. I. S.
de Gex.

A

ce jour, le CPI est intervenu à 50 reprises, contre 63 en 2011
représentant près de 144 heures, qui se décomposent comme
suit :
* 28 secours à personnes
* 8 feux

H
3

* 5 Accidents sur la voie publique
* 9 Opérations diverses

uit manœuvres ou recyclages représentant plus de 202 heures
de présence ont été organisés au cours de l'année.

Sapeurs-Pompiers se sont présentés au stage de Chef d’équipe
sans ARI à Seyssel, il s’agit de Coraline Henri, Bernard Nyitrai Wolf
et Michael Kewley. Tous les trois l’ont réussi et ont pu être nommé
Caporal. Encore toutes mes félicitations.

C

ette année Pierre Martin à rejoint notre corps, Pierre a été
engagé dans les services techniques de la commune, il sera ainsi
disponible en journée.

M

algré cette nouvelle recrue, il est nécessaire de rappeler le
manque de volontaires dans nos casernes, c’est pourquoi nous
relançons un appel aux habitants de la commune.

P

our plus de renseignements vous pouvez joindre le responsable
par email :
Major Jean Camille YERLY (Chef de Corps) Tél / Fax :
04.50.41.68.87 E-mail : jean-camille.yerly@wanadoo.fr

Parc Naturel Régional du Haut-Jura

F

ace à la double problématique climatique et énergétique, le Parc naturel régional du Haut-Jura a proposé à tous ses
partenaires de s’engager dans un Plan Climat Energie ambitieux sur l’ensemble de son territoire pour approcher les 50% de
réduction de gaz à effet de serre d’ici 2022. Parce que l’implication de toutes et tous est indispensable pour atteindre les objectifs
ambitieux fixés, le Parc a organisé, en partenariat avec les communautés de communes, la Tournée du Colibri, conçue comme un
moment convivial pour sensibiliser le grand public et inciter le plus grand nombre à agir.

L

a tournée du Colibri est passée le 19 octobre 2012 par Echenevex. Organisée en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de Gex et Hélianthe, la soirée a débuté par la remise des prix du concours « A l’école sans ma voiture ». Puis la
compagnie « Le Jour qui Vient » a présenté son spectacle « Grande Nature et Petites Sagesses ». Nicolas Debray a clôturé la soirée
avec une animation « Paroles d’habitants pour une cité en transition », temps d’échanges sur les gestes que chacun peut mettre en
œuvre à son niveau, à l’image du Colibri, pour participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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E

n savoir + sur le plan climat du Parc : http://www.pcehautjura.org/

www.echenevex.fr

Ecole en Fête

A
L

la rentrée scolaire, le syndicat enseignant SNUipp avait fait le pari de traverser le Pays de Gex en faisant un relais d’école en
école. L’équipe enseignante d’Echenevex s’est aussitôt mobilisée pour que l’école participe à cette grande manifestation.

e samedi 13 octobre, le témoin ayant débuté sa course à Sauverny, il est ensuite passé par les écoles de Versonnex et de Cessy
maternelle avant d’arriver à Echenevex aux alentours de midi. Là, ce sont près de 50 élèves et leurs parents qui ont accueilli et
escorté les élèves de Cessy, de la Chenaille jusqu’à l’école d’Echenevex. Même les plus petits de maternelle étaient présents avec
leurs draisiennes, tricycles, trottinettes, vélos et autres engins non motorisés… à cette occasion, la municipalité d’Echenevex a
offert un ballon à chaque enfant participant, donnant à cette manifestation un vrai air de fête. Arrivés dans la cour de l’école, les
enfants, les parents et les enseignants ont pu se retrouver autour d’un repas canadien.

A

13h30, les plus courageux se sont mis en selle pour rejoindre l’école de Thoiry en passant par les chemins. Des moniteurs du
club de VTT Echenevex Lynx Bike encadraient le joyeux convoi qui a pu circuler ainsi en toute sécurité jusqu’à l’école des
gentianes où un petit goûter les attendait. Le relais a ensuite transité par les écoles de Farges et de Collonges pour terminer sa
course au Fort l’Ecluse en fin d’après midi.

A

u fort, des stands, tenus par des associations permettaient à chacun de se restaurer. Une boisson était offerte à chaque
relayeur. Des expositions d’associations humanitaires et la projection de la vidéo retraçant les moments forts de la journée
ainsi qu’un concert gratuit des « Flagada Swing » (jazz manouche) clôturaient cette première édition d’Ecoles en fête.

T
A

ous les participants étaient ravis de cette journée festive et ensoleillée qui avait comme seul but celui de faire que les gens se
rencontrent, un prétexte pour passer du temps ensemble, autrement…
refaire absolument l’année prochaine !

www.echenevex.fr
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Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE EN FETE

C

ette année encore, vous avez été nombreux à participer à notre week-end
portes-ouvertes qui s’est déroulé les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
octobre. Cette année, grâce à un partenariat mené avec la Communauté de
Communes du Pays de Gex, nous avons mis à l’honneur les chauves-souris !

C

ela a été l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ces étranges animaux
lors du vernissage de l’exposition le vendredi 26/10 à 19h30, mais aussi lors
de la conférence de Mme Céline Rochet le même jour à 20h.

P

endant ce week-end vous avez pu découvrir les superbes décorations
réalisées par les élèves de l’école d’Echenevex. Ils ont aussi régalé nos
oreilles en interprétant « une chauve-souris » de Thomas Fersen. Un grand merci
aux enseignantes et aux élèves de l’école d’Echenevex pour ce beau
partenariat !

J
L

e tiens aussi à remercier chaleureusement mon équipe pour leur investissement et leur dynamisme tout au long de l’année et
durant ce week-end de fête. Merci à Françoise, Gilbert, Josiane, Madeleine et Sylvie.

es plus jeunes ont pu se régaler avec les spectacles de contes de nos deux conteuses : Annie Gallay pour le spectacle « Allez zou
papillon » et Claire Parma pour « Kimiko la chauve-souris. Ils ont aussi pu redécouvrir avec délice les jeux de l’association
« Armoire à jeux ».
NOUVELLES ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE

C

e week-end portes-ouvertes a été l’occasion pour les enfants de 4 à 8 ans de
découvrir une nouvelle animation : les soirées pyjama ! Pour cette première
fois, la séance portait sur les contes frissonnants. A découvrir tous les deux mois, le
3ème vendredi de 19h30 à 20h30.

N

ous n’oublions pas les bébés lecteurs, avec un nouveau rendez-vous, le 3ème
samedi du mois : « BB bouquine, BB comptines » de 10h30 à 11h15. La
première séance a eu lieu le samedi 17 novembre autour du raconte tapis « une
poule sur un mur : l’était une p’tite poule grise ».

N

’hésitez pas à nous demander notre nouveau programme d’animations !

ACQUISITIONS

C

ette année, nous avons mis l’accent sur la rentrée littéraire en faisant de nombreuses acquisitions, mais aussi en renouvelant
constamment notre fond grâce au bibliobus et au médibus de la Bibliothèque départementale. Vous avez ainsi pu découvrir « les
lisières » d’Olivier Adam, mais aussi « Peste et choléra » de Patrick Deville, « pour seul cortège » de Laurent Gaudé,…

N
T

ous avons aussi élargi notre pôle DVD en faisant de nombreuses acquisitions, mais aussi le secteur manga, autour d’un concours
de manga à destination des plus jeunes… Que de belles lectures en perspective !

oute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi que de nouvelles découvertes littéraires plus
enrichissantes les unes que les autres !

Recensement 2013

E

n partenariat avec les communes, l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) organise le recensement de la population; Il se déroulera du 17 janvier au
20 février 2013.

N

ous vous demandons de faire bon accueil aux agents recenseurs qui vous présenteront un
questionnaire logement et autant de questionnaires individuels que de personnes vivant
au foyer. Vos réponses resteront strictement confidentielles.

P

our la commune il est important que tout le monde soit correctement recensé car de
cette enquête sortira entre autre le nombre officiel d'habitants de la commune, ce
nombre intervient dans le calcul des dotations de l'état que les communes reçoivent. Merci
de votre coopération.
4
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Sortie des Aînés dans la Combe de Savoie
Geneviève, une participante à la sortie a gentiment résumé notre escapade en Savoie. Qu’elle en soit remerciée !

L
L

a sortie annuelle organisée par le CCAS a conduit les aînés dans la Combe de Savoie. Destination : Grézy sur Isère et son
Ecomusée.

es 44 participants sont d’abord accueillis par Mr Secondo Chabot pour une « Histoire de la Savoie de 843 à 1861 ». Puis c’est
découverte de la première partie de la vaste collection de 120 Pièces de vieilles mécaniques et autres objets répartis dans 21
constructions en pierre, tout le conservatoire du patrimoine rural d’autrefois. L’école et ses cartes géographiques et historiques
pendues au mur a particulièrement retenu l’attention.

A
L
N

vant le repas de midi, menu campagnard 1860 « exclusivité de l’écomusée », très apprécié des convives et très copieux, une
dégustation des vins de Savoie et autres spécialités a été servie.

a deuxième partie de la visite se poursuit l’après-midi jusqu’à l’imposant musée des sapeurs pompiers. Le verre de l’amitié
est offert à chacun, avant le retour par Annecy dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
ous remercions les membres du CCAS pour cette belle journée ainsi que notre chauffeur Bruno.

www.echenevex.fr
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Services Techniques

L

’équipe des services techniques souhaitent la bienvenue à Pierre Martin, nouvel employé qui a rejoint l’équipe cet été.
DENEIGEMENT

L

a saison hivernale s’installe. Comme tous les ans, nous vous
invitons à matérialiser vos limites de propriétés (angles de
mur, bordure ou toute maçonnerie) qui présentent un danger dans
les manœuvres des engins de déneigement. De même, nous vous
demandons de ne pas occuper les places de retournement par des
véhicules ; en cas de force majeur, stationnez votre véhicule sur le
bord des axes des voiries. Nous vous en remercions et vous
souhaitons un bon hiver.

E

n cas de problèmes, veuillez composer le 06 86 30 82 27.
VOIRIE

D

urant l’année, divers aménagements ont été réalisés
au niveau des voiries:

 La deuxième phase de la liaison de la Table Ronde
(23609 € T.T.C.).

 La première phase de réalisation du parking du

cimetière, afin de faciliter l’accès et le stationnement
(17874 € T.T.C. pour les deux phases).
 Le chemin Dessus Perdtemps (131308 € T.T.C.) pour
relier le chemin de Reveriaz et la route de Naz-Dessus,
en sens unique (dans le sens descendant) et créer ainsi
un bouclage pour riverains.
 Le ramassage des ordures ménagères.
 L’enfouissement des réseaux Eclairage Public et France
Telecom
 La rénovation, en partenariat avec la commune de
Chevry, de la voirie du chemin des Béchettes (9000 €
H.T.)

TRAVAUX CHEMIN DES CORNUS

FONTAINE DES SAUGIS

P

endant le mois de novembre ont été réalisés des travaux
d’enfouissement des réseaux et pose de l’éclairage public
dans le Chemin des Cornus.
Participation de la commune: 5 600.00 €.T.T.C.
Participation du Syndicat Intercommunal d’Electricité: 39 000,00 €.T.T.C.
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D

urant le mois de septembre et avant le réaménagement
des abords de la fontaine des Saugis, une cuve de
récupération d’eau de source a été enterrée, qui servira à
l’arrosage des fleurs de notre village (13 935 €.H.T.). Elle
pourra aussi être utilisée par les Services Incendie, en cas de
besoin.

www.echenevex.fr

Projet d’Extension de l’Ecole

L

ors du Conseil Municipal du mois de novembre, la société COPREBAT a été choisie entre les trois candidats retenus suite à
l’appel d’offres, pour la construction de l’extension du groupe scolaire Clément Chazalet. Leur projet « La Maison des
Papillons » avait retenu l’attention de la commission, qui travaille sur ce projet depuis plusieurs mois, grâce au mélange judicieux
des aspects pratiques et esthétiques. Toute l’équipe enseignante avait aussi participé à l’évaluation des projets proposés, et a pu
apporter son conseil technique et ses propositions de modification au projet final, dont le Permis de Construire devrait être
approuvé avant la fin de l’année.

C

e projet, qui permettra de regrouper l’ensemble de l’école sur le même site, comporte la construction en bâtiments
modulaires des équipements suivants, destinés à l’usage des classes maternelles dès la rentrée 2013:






L

4
1
1
1

salles de classe
salle de motricité, qui pourra aussi servir pour le centre de loisirs en dehors des heures de l'école
dortoir
cour de recréation avec son préau

e détail du coût estimé de la construction est : - Achat du terrain : 378 930€.T.T.C.— Missions de contrôle technique, maîtrise
d’œuvre, VRD et mission de coordination SPS : 21 821.02 €.T.T.C.— Maîtrise d’ouvrage Société NOVADE : 101 841,55 €.T.T.C.
— Société COPREBAT : 1 267 000,00 €.H.T.

www.echenevex.fr
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Sou des Ecoles

Echenevex
Animation
GYMNASTIQUE

L

es cours de Gymnastique s'arrêtent le jeudi 20 décembre
2012 et reprennent le jeudi 13 janvier 2013. Ces cours ont
lieu tous les jeudis soirs de 19h à 20h à la salle de la
Chenaille. Ils sont animés par Geneviève. Cours abdo-fessiers,
steps, élastibands, étirements, haltères, etc.
Les inscriptions se prennent sur place le jeudi soir.
SCRAPBOOKING

K

atia anime toujours les cours de scrapbooking. Ces cours
ont lieu une fois par mois de 19h à 22h, salle de la
Chenaille.

S
O

outenir le Sou, c’est contribuer pour les enfants de l’école
du village d’Echenevex à un enseignement, pédagogique,
ludique, culturel et artistique varié.
rganisation de manifestations telles que le repas de Noël
(09.12.2012), Belote et son Raclette bar (08.02.2013),
Soirée carnaval (22.02.2013), Soirée jeux de société
(31.05.2013), et Kermesse (29.06.2013), sont autant
d’événements destinés à récolter des fonds pour le sou qu’à
vous divertir.
nique façon de faire vivre notre association c’est de venir
nombreux à nos manifestations pour aider, participer ou
juste vous restaurer…

U
D
E
S

ons également possibles tout au long de l’année …

n utilisant la boîte aux lettres du sou, située à droite du
panneau d’affichage de l’école ou notre
ite
du
sou
des
écoles
d’Échenevex:
www.echenevexsou.com, vous aurez ainsi toutes les
modalités nécessaires au versement.

Les dates pour le premier semestre 2013 :
Cours adultes
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi

25
22
15
19
24
21

janvier
février
mars
avril
mai
juin

Cours enfants : de 14h à 17h
samedi 23 février
samedi 20 avril
samedi 22 juin

CONCOURS DE BELOTE

L

e concours de belote aura lieu le vendredi 8 mars 2013.
Il y aura un repas (tartiflette), suivi du concours de
belote. Manche du championnat de Belote du Pays de Gex.
BILLARD

U

ne nouvelle section sera créée en janvier 2013. Les
personne intéressées par le billard sont priées de
téléphoner au 06.06.41.27.62

E

vénements volontairement diversifiés (belote, théâtre,
soirées à thème….) afin que chaque habitant d’Échenevex
se sente intégré à la vie associative du village et puisse
agréablement y contribuer.
omme chaque année depuis 3ans le sou organise son concours de belote, cette année ce sera le 08 février 2013, et
les membres du Sou des écoles remettront en jeu leur
challenge, gagné l'année dernière…Nous comptons sur vous pour ne
pas perdre ce trophée ! Il nous faut 10 doublettes
supplémentaires…
rganisation d’une soirée théâtre le 10 novembre 2012.
Cette année le Quart D’heure Gessien est passée par
Echenevex pour notre plus grand plaisir. La Troupe a changé de
répertoire avec << Le jeux de la vérité >>mais reste dans la
pièce de boulevard comique et face au grand succès de cette
nouvelle manifestation le sou des écoles devrait très
certainement reconduire l’événement l’an prochain à
Echenevex !
e soutien des associations entre elles, est bien présent à
Echenevex et tous les membres du sou tiennent à remercier
les associations du village pour leurs participations aux diverses
manifestations !
n attendant de vous retrouver…Nous tenons à remercier
chaque bénévole de cette association qui joue un rôle
primordial lors de nos manifestations et en assure le succès !
anté, joies, bonheurs et prospérité, toute l’équipe du sou
des écoles d’Échenevex vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année à venir !

C

O

L

E
S
8

LOTO DU TELETHON

L

e Loto du Téléthon a accueilli beaucoup de monde malgré
les mauvaises conditions climatiques. Cette manifestation
a rapportée la somme de 8681.94 € entièrement reversée à
l'AFM.

J

e tiens à remercier toutes les personnes qui se sont
déplacées le 7 décembre au soir, les associations et les
sponsors pour leur aide. Grâce à vous tous , la recherche
médicale pourra encore faire de grandes avancées et enfin
VAINCRE la maladie.

www.echenevex.fr

Echenevex-Ségny-Chevry OlympîqueClub de Football

L
L
L
N

a saison 2012-2013 est bien entamée et l’enthousiasme est toujours là.
es membres de l’ESCO sont heureux de vous proposer le samedi 13 avril 2013, un dîner dansant , à l’espace de Vaise à Ségny.
e week-end du 15-16 juin 2013, le très attendu tournoi de football des Jeunes au complexe sportif d’Echenevex. Des matchs et de
la joie pendant 2 jours.
otre association accueille tous les footballeurs en herbe, toutes les bonnes volontés , ainsi que toute personne intéressée par
l’arbitrage car il ne peut y avoir de sport sans arbitre et c’est souvent un aspect méconnu et captivant de nos activités.

www.echenevex.fr

9

Echenevex Loisirs Et Culture (E.L.E.C.)
E.L.E.C. est une association multi-sections qui a pour vocation d’encadrer les initiatives et activités à caractère culturel
et/ou sportif du village d’Echenevex. Toutes les activités sont vouées aux loisirs et non à la compétition et se déroulent
en général dans le complexe « La Chenaille ». Aujourd’hui, sont en activités les sections suivantes :
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 au complexe La Chenaille.
Contact: Pascal BRUN (pascal.brun@gmail.com)
Arts plastiques :
Les personnes désireuses de s’initier ou de se perfectionner en
arts plastiques se retrouvent le lundi, de 13 h 30 à 17 h,
salle « Aleph » au complexe La Chenaille.
Contact: Catherine DIETRICH (reveblanc@orange.fr)
Suzanne BEL (sbel.press@wanadoo.fr)
Modélisme :
Venez faire voler vos modèles réduits d’hélicoptères au
Complexe La Chenaille le mardi de 18 h 30 à 19 h 30. Ou
rendez nous une petite visite pour découvrir la nouvelle
génération d’engins volants ! Avions et voitures sont aussi les
bienvenus, toujours en électrique !
Contact: François BUTIN (Francois.butin@cern.ch)
Tennis :
Les magnifiques courts de la commune d’Echenevex sont gérés
par ELEC – Section Tennis. Les réservations et accès par portier
électronique sont entièrement gérés sur Internet. Les
rencontres de la section tennis ont lieu en toute convivialité
les jeudis soirs à partir de 18 h 00 sur les courts.
Contact: François BUTIN (tennis.echenevex@wibox.fr)
Tennis de table :
L’unique pongiste de la Section Ping Pong attend
désespérément depuis le début de la saison son ou ses
complices pour pratiquer son sport favori et se distraire le
lundi soir à la salle de la Chenaille entre 19H00 et 20H00. Si
vous êtes intéressés, contactez vite Yvon 0450418368… sinon
la Section Ping Pong va trépasser !
Contact: Yvon HENRI – (yvon.henri@orange.fr)
Théâtre :
L’activité Théâtre reprend son cours, le mardi de 19 h 30 à 21
h 30, salle « Aleph » au complexe La Chenaille. Après une
journée de cours, les enfants se retrouvent les mardis soirs
pour pratiquer le théâtre. A travers de petits jeux théâtraux,
des improvisations, une préparation de spectacle,... nous
apprenons à utiliser l'espace, placer notre voix, inventer des
personnages, s'évader,...tout en passant un moment
convivial.
Contact: Laetitia BEAL (laetitiabeal@hotmail.com)
Gym :
ELEC section gym propose 3 cours de renforcement
musculaire, (2 le mardi soir et 1 le mercredi matin). Un cours
de Pilate est également proposé le mercredi de 9h à
10h. Grâce à nos animatrices compétentes et sympathiques,
les cours sont complets.
Contact: Isabelle SAVI (elie.salvi@aliceadsl.fr) ou
Françoise au 0450411426 ou
Martine au 0450414838
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Club Rencontre des Aînés :
Les membres du Club se retrouvent le mardi après-midi, de
14 h à 17 h, salle « Aleph ». Au cours de cet après-midi de
convivialité, parfois agrémentées de petites douceurs
culinaires, et suivant le nombre de participants, sont
proposés :
Discussions autour des dernières nouvelles, de l’actualité du
village. Information pour différents stages ou conférences.
Jeux de cartes, dominos, scrabble…
Une cotisation annuelle de 16 € est demandée à chaque
adhérent pour les assurances et le financement de nos
activités. Toute personne de plus de 60 ans peut faire partie
du Club. Bienvenue aux personnes plus jeunes qui voudraient
nous rejoindre pour l’une ou l’autre de nos activités.
Nous aimerions ajouter d’autres activités comme le bricolage,
la cuisine, la gym, des sorties. Pour cela, un animateur ou
une animatrice serait bien accueilli. Un petit noyau s’est
formé pour une matinée de promenade facile afin de bouger
un peu et en même temps, découvrir les petits chemins du
village. Pour les plus endurants, des balades un peu plus
longues sont prévues pour découvrir ou redécouvrir, à notre
rythme, les beaux sites de notre Jura.
Contact: Gilbert MERIGHI (merighig@gmail.com) ou
0450419537
Yoga :
Le yoga est une discipline très ancienne qui vient de l’Inde.
Son action est multiple aussi bien au point de vue physique
que psychologique. Grace à la pratique de postures
spécifiques et d’exercices respiratoires précis. On apprend à
ressentir et à détendre le corps et le mental. Cours lundi 19 h
30 à 21 h 00 et mardi 9 h 30 à 11 h 00 Complexe La Chenaille.
Contact: Claudia RUFF (claudia.ruff@free.fr) ou 0450201574
Zumba :
La Zumba est un programme de fitness (conditionnement
physique) colombien, s’appuyant sur des rythmes et des
chorégraphies inspirées des danses latines (salsa, merengue,
cumbia, reggaeton, kuduro…). Cours lundi 20 h 00 à 22 h 00
et jeudi 8 h 45 à 10 h 45 - Complexe La Chenaille.
Contact: Ruby QUIRIGHETTI (ruby.quirighetti@wanadoo.fr)
Ballon suisse :
Le Ballon Suisse est une méthode de gainage abdominal «au
ballon», qui constitue une méthode originale et novatrice
pour renforcer les muscles de la ceinture abdominale, tout en
respectant les critères des « bonnes pratiques ». Cours
mercredi 18 h 30 à 20 h 00 – Complexe La Chenaille.
Contact: Nathalie PORGY (nathalie.porgye@orange.fr)
En sommeil cette année, faute de participants :
Badminton :
La section Badminton est en veille cette année. Deux joueurs
attendent du renfort et un responsable pour relancer la
section.
Contact: Christophe BOILEVIN (cboilevin@free.fr) ou
0450990570 (après 17 heures)
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Le Coin des Infos
Naissances

Info Déchetteries

Tom DUWEZ, né le 30 janvier 2012
Elyas BONNE, né le 20 mars 2012
Giulia LANDREAU, née le 23 avril 2012
Owen STASSART, né le 24 avril 2012
Noémie FAURE, née le 3 juillet 2012
Lucas UGOLINI, né le 5 juillet 2012
Lisa MARGUERON, née le 8 juillet 2012
Alice GALBRAITH, née le 5 septembre 2012
Adam VÉTELÉ AMSTUTZ, né le 2 octobre 2012
Marie YVAN, née le 6 octobre 2012
May-Li BAAZI PUJOL, née le 6 octobre 2012
Lise BRÉGÈRE, née le 17 octobre 2012
Amanda HENNEQUIN LEVRIER, née le 7 novembre 2012

Mariages
Bérengère VILLARD et Gaël PALAZZOTTO,
le 28 juillet 2012
Christine FRESNEL et Stéphane GROS,
le 28 juillet 2012
Nathalie PILAT et Patrick JOZ-ROLAND,
le 6 août 2012
Anne PETIT-DUBOUSQUET et Stéphane CLEMENT,
le 11 août 2012

H

oraires d’ouverture des déchèteries :

 Les 24 et 31 décembre 2012, les déchetteries

fermeront à 15h au lieu de 17h.
 Elles seront fermées le 25 décembre 2012 et le
1er janvier 2013.

R

amassage des ordures ménagères :

Comme chaque année, la collecte des ordures ménagères et
du tri ne sera pas assurée le jour de Noël et du Nouvel An. Sur
ces deux semaines, les collectes seront décalées d’une journée
jusqu’au samedi inclus : les collectes du mardi seront
reportées au mercredi, celles du mercredi au jeudi etc…

Dates à retenir 2013
Vœux du Maire………………………………………..18 janvier
Repas des Aînés…………………………...………..20 janvier
Loto de l’Amicale des Pompiers…………....26 janvier
Diner dansant ESCO…………………..………………..13 avril
150 ans des Sapeurs Pompiers d’Echenevex….8 juin
Fête Nationale, Bal et Feux d’artifices.……13 juillet

Stéphanie HILLS et Graeme BARLOW,
le 27 octobre 2012

Décès
Mme Hilda ARMSTRONG, épouse GLATTBACH,
décédée le 22 octobre 2012

Gendarme: un métier d’avenir

L
A

a gendarmerie recrute 3500 sous–officiers, et 7500 Gendarmes Adjoints Volontaires.

vec ou sans diplôme, âgé de 17 à 36 ans, vous êtes dynamique, ouvert sur le monde qui vous
entoure, vous avez un esprit d’équipe, vous souhaitez être au service des citoyens, exercer
un métier aux missions variées et acquérir une expérience professionnelle reconnue (prévention
de la délinquance, enquêtes judiciaires, protection de l’environnement, assistance et secours à la
population…)

P

our plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à votre Mairie, mais également à la
Brigade de Gendarmerie la plus proche de votre domicile, ou en composant le 0820 220 221
(0.09€ttc/mn) et sur le site internet www.lagendarmerierecrute.fr

Mentions Légales :
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