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Les jeunes bénévoles de Jeunesse et Reconstruction qui ont participé à la rénovation de la fontaine des Saugis, lors d’une sortie
avec les enfants du Centre de Loisirs.

C
N

e bulletin municipal est le dernier de cette mandature, il est le reflet du travail de vos élus et des activités de
vos associations.

ous entrons dans la période hivernale avec son cortège de contraintes dues aux conditions climatiques liées à
cette saison. Notre équipe technique est prête à assurer le service du déneigement pour vous permettre de
circuler dans de bonnes conditions, tout en tenant compte de l’état de la route. Pour ce faire, il vous est demandé
de respecter mon arrêté concernant le non stationnement sur la voie publique, y compris sur les voies privées des
lotissements.

L
L
E

e chantier de l’extension du groupe scolaire, entre dans sa phase finale. Il devrait nous permettre d’ouvrir ce
nouvel espace de trois classes supplémentaires, plus une salle de motricité, après les vacances de février.
’année 2014 verra le renouvellement des équipes municipales, pour ce qui nous concerne, le mode d’élection
change avec le vote de liste à la proportionnelle. Vous trouverez une information dans ce bulletin.
n cette période de fêtes, j’ai une pensée pour ceux qui souffrent de maladie, de solitude, de problèmes dans
leurs vie professionnelles, et je forme les vœux, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel pour
Que 2014
Soit pour chacun d’entre vous
Une bonne et heureuse année
Bernard TARDY
Maire d’Echenevex

www.echenevex.fr

Travaux Communaux 2013
Le fleurissement

En Direct des Chantiers

L

es Services Techniques ont fait en sorte que pendant la
période estivale, notre commune soit la plus agréable
possible.

C

'est ainsi que les promeneurs ont pu apprécier ici et là
de très beaux massifs.

A

u cours de ces derniers mois vous avez été certainement
dérangé par de nombreux travaux:
Rue des écoliers

C
T

'est une nouvelle voie qui vient d’être crée pour relier la
rue des Maures et la rue de Naz Dessus.

ous les travaux d’enfouissement ont été réalisés (eau,
eaux pluviales, eaux usées, réseaux électriques et
téléphone) ils permettront la viabilisation des parcelles aux
abords du Bâtiment Centre de loisirs, Bibliothèque, Cantine.

C

ette réalisation offre aussi de nombreuses places de
stationnement et elle intègre une voie douce pour les
piétons.

L
U

’éclairage public est prévu, et sera opérationnel premier
semestre 2014

n aménagement a été réalisé rue des Maures devant la
bibliothèque avec un cheminement piétons. La route
sera fermée à la hauteur du parking

A

insi les enfants qui se rendent à la bibliothèque, à la
cantine pourront le faire en toute sécurité, en n’étant
plus en contact direct avec la voirie.

Chemin de Dessus-Perdtemps

M

ise en souterrain des réseaux secs et mise en service
de l'éclairage public.

Sécurité

Réfection du bâtiment communal.

D

ans le cadre du futur plan de circulation la rue des
Maures restera définitivement fermée a la circulation
au niveau de l’école. Ce qui permettra aux enfants de
l’école de rejoindre le centre de loisir, cantine et
bibliothèque en toute sécurité.

N

ous demandons aux automobilistes de respecter
l’aménagement et de ne pas déplacer les barrières.
Comme c’est les cas actuellement.
2

R

éalisation d’une dalle en béton, pour amélioration des
accès. Réhabilitation des façades.

Réfection des murs intérieurs du cimetière

L

a réhabilitation est en cours. Elle se fera en plusieurs
étapes, sachant que tous les propriétaires doivent être
consultés et donner leur autorisation.

www.echenevex.fr

Travaux Communaux 2013
Travaux de voiries

Tag sous le pont de La RD 984

Chemin du Couillou: Le revêtement a été refait du hameau de
Naz Dessous à l' entrée du Lotissement Symbio Village

Un habitant de notre village s'est proposé gracieusement pour
faire un tag de grande qualité. Un grand merci à lui.

L’aménagement du dernier tronçon, avec cheminement piétons
et aménagement du Carrefour, comprenant un giratoire éclairé
a été retardé suite à la défection de l' entreprise adjudicataire,
et devrait reprendre fonction des conditions météorologiques.
Cimetière: aménagement deuxième phase parking du Cimetière
Marquage à divers endroits sensibles a été procédé à la
matérialisation de passage piétons, afin d' accroitre la sécurité
notamment celle des scolaires qui empruntent régulièrement
ces voies.
Route de Chenaz: En partenariat avec le Conseil Général de
l'Ain ont été effectuées la:

• pose de collecteurs et regards le long de la RD 984 et
• la suppression d' un ouvrage et mise en place canalisations
le long de la voie communale

Groupe Scolaire

Ces réalisations devraient permettre à terme de supprimer les
problèmes d' inondations dans ce secteur
Création d' un cheminement piéton depuis la centrale béton au
centre du hameau.
Réhabilitation de la
Fontaine des Saugis
A la fin de l’été la municipalité a accueilli un
groupe de jeunes étudiants dans le cadre
d’un
partenariat
avec
Jeunesse
et
Reconstruction, organisme national chargé
d’organiser
des
chantiers de volontaires internationaux.
En partenariat avec les Services Techniques et des entreprises
locales ces jeunes ont participé activement :

•
•
•
•
•

à
à
à
à
à

la démolition de l’ancienne fontaine
la reconstruction
la réhabilitation et mise en place du bassin
la mise en eau
l’aménagement des abords

L

a nouvelle école en cours de construction arrive dans sa
phase finale. Les travaux qui ont pris du retard à cause de
certaines entreprises ont reporté la livraison de plusieurs
semaines.

L

a livraison complète du nouveau bâtiment est espérée pour
le début février avec un déménagement des classes par le
personnel communal pendant les vacances de février.

www.echenevex.fr
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Sortie Savoyarde des Ainés

C

’est toujours avec plaisir que nous nous sommes retrouvés ce
mercredi 25 septembre pour la sortie des ainés organisée par
le CCAS.

L

a journée s’est très bien déroulée. Le soleil était au rendez
vous et comme à l’accoutumée le bus affichait complet. Les
participants ont apprécié le programme : croisière sur le lac
d’Annecy, repas et visite de la ferme de la charbonnière et visite
du cimetière des Glières.

T

ous à bord du Cygne nous avons fait le tour du grand lac
d’Annecy. Le panorama et les montagnes qui l’entourent
constituent un cadre exceptionnel. Des bords du lac aux eaux
turquoises en passant par la Tournette, le Semnoz…les paysages
enchanteurs sont au rendez vous. Voilà de quoi nous remplir les
yeux pour la journée.

E

nsuite direction de la ferme où en bordure de route nous
découvrons un énorme chaudron présentant les produits de la
ferme.

L

a ferme de la charbonnière est implantée dans un cadre naturel bordé par des montagnes et le château de Genthon SaintBernard. C’est dans ce restaurant campagnard que nous avons
savouré la reblochonnade et les diots de Savoie dans un cadre
original, sur une mezzanine située au-dessus de l’étable. Le
cheptel de vaches de race abondance, en alpage l’été ayant rejoint l’étable début octobre. La vache abondance est la grande
laitière des régions difficiles car elle résiste aux variations de
température.

D

’ailleurs nous n’avons pas eu la chance de les voir déambuler
car vu la météo plutôt clémente de la période elles étaient
encore en alpage à 1700m d’altitude. Toute la production de lait
est transformée en fromage : abondance, raclette…et nous
sommes repartis avec pour chacun un reblochon, cadeau de la
maison !

A

travers les commentaires et divers documents, nous avons
découvert l’évolution de la ferme aux contraintes modernes,
dans le respect des traditions. Ce savoir-faire reste présent dans
cette exploitation où la famille travaille au quotidien et nous a
reçus avec chaleur, dans ce cadre très convivial.

E

n annexe des bâtiments prend place un musée de la faune
sauvage. Ce n’est pas moins de 400 animaux de la montagne,
du lac, des plaines qui sont exposés. Une partie est réservée aux
papillons aux mille couleurs, et aux minéraux. Nous nous serions
crus en pleine nature au milieu des bergeronnettes, sangliers,
lièvres, aigle royal…Que de découvertes et de bons moments
passés dans cette ferme.

I

l nous reste trop peu de temps pour monter au plateau des
Glières. Nous faisons une visite du cimetière de Murette, lieu
de mémoire où sont organisées par l’association des rescapés de
la « grande guerre » des cérémonies dans la tradition des
hommages rendus aux morts, afin de continuer à faire vivre
l’esprit des Glières et de la résistance avec pour devise « vivez
libre ou mourir ».

C

’est sur cette note grave que se termine notre sortie, mais
nous reprenons la route heureuse d’avoir passé une bonne
journée ensemble.
4
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Sortie Savoyarde des Ainés

Elections Municipales 2014
Les communes de 1 000 habitants et plus
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, veuillez-vous
rendre en Mairie avant le 31 décembre 2013, 12 heures, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Pour notre commune, nous devons élire 19 conseillers et conseillères en respectant la parité.
Les lois du 17 mai 2013 abaissent de 3 500 à 1 000 le seuil pour l’application du scrutin à la proportionnelle. Ainsi, le mode de
scrutin pour les communes de 1 000 habitants et plus est le scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification
possible de l’ordre de présentation de la liste) avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.
Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être dans plus d’une
circonscription électorale (Circonscription électorale : Division territoriale délimitant le cadre dans lequel se déroule une élection, ni sur plus d’une liste). Depuis la loi du 31 janvier 2007, ces listes doivent respecter le principe de parité : elles doivent être
composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme un homme. Les listes d’adjoints au maire
élus par le conseil municipal sont également soumises à une obligation de parité.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées
à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou
fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus
de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des EPCI
sont élus au suffrage universel (Suffrage universel : Droit de vote accordé à tous les citoyens majeurs. direct via un système de
fléchage dans le cadre des élections municipales). L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa
commune et ceux de l’intercommunalité Intercommunalité Désigne les différentes formes de coopération existant entre les
communes. L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). Les sièges de conseiller communautaire de la commune sont répartis entre les différentes listes selon le
même mode de scrutin que celui appliqué lors de l’élection des conseillers municipaux.

www.echenevex.fr

5

Corps des Sapeurs Pompiers

L
A

e Centre de Première Intervention d’Echenevex compte au 22 décembre 2013 quinze Sapeurs-Pompiers, dont 2 SP en double
appartenance avec d’autres C. I. S.
ce jour, le CPINI est intervenu à 54 reprises, (stable par rapport à 2012) près de 270 heures, qui se décomposent comme suit :
* 23 secours à personnes.
* 8 feux.
* 8 destructions d’insectes

I
I

* 6 accidents sur la voie publique
* 9 opérations diverses.

l est nécessaire de rappeler le manque de volontaires dans nos casernes, c’est pourquoi nous relançons un appel aux habitants de
la commune pour que vive le centre et que les secours soient au plus vite en action.
ncorporer un corps de Sapeurs-Pompiers est une bonne façon pour s’intégrer dans la vie communale.

Pour nous contacter : Chef de Corps Lieutenant JC Yerly 06.21.84.14.36
Email : jean-camille.yerly@wanadoo.fr

Réforme des Rythmes
Scolaires

Centre de Loisirs
Les Mésanges

L

a commune d’Echenevex a décidé d’attendre septembre
2014 pour mettre en place la réforme des rythmes
scolaires.

L

a première étape pour cette mise en place est
l’élaboration de l’emploi du temps qui précise la
répartition des heures de classe et des heures d’activités
assurées par la commune.

L

e conseil d’école, constitué des enseignants, des délégués
de parents, d’un représentant de l’Education Nationale et
d’un représentant de la mairie, doit se prononcer sur cet
emploi du temps. Il s’est réuni le 19 novembre dernier et
l’emploi du temps élaboré, en concertation entre les
enseignants et la commune, a été approuvé à l’unanimité par
les membres du conseil d’école et transmis à l’inspecteur
d’académie pour être validé.

M

. Mathieu RENAUDIER , directeur du centre de loisirs, est
chargé de la coordination de ce projet et travaille
depuis plusieurs semaine à la mise en place des activités qui
seront proposées aux enfants.

6

I
V

l reste quelques places disponibles au Centre de Loisirs les
mercredis et les lundi / mardi / vendredi soirs.

ous pouvez toutefois prendre contact avec le Directeur du
Centre de Loisirs, M. Mathieu Renaudier, pour plus de
renseignements:
centre.lesmesanges@orange.fr
Bureau : 04 50 20 44 33

www.echenevex.fr

Ecole de Musique de Chevry Crozet Echenevex

A

près un spectacle de fin d'année particulièrement réussi sur le thème de l'opéra (merci à Marine Wertz et Jennifer Picot pour
leur formidable investissement), l'école de Musique de Chevry-Crozet-Echenevex a effectué sa rentrée mi-septembre. 191

élèves, dont 54 résidants à Echenevex participeront aux cours de formation musicale ou d'apprentissage de la pratique d'un
instrument jusqu'au mois de juin 2014.

C

ette année, l'école de musique a travaillé pour élargir ses activités. Elle propose trois ateliers découverte pour les enfants :
grâce à l'achat de nombreux instruments, les élèves pourront pratiquer vents, percussions, cordes et, qui sait, découvrir leur

future vocation d'instrumentiste. Un deuxième atelier Rock a été ouvert. Enfin, nos efforts vont désormais se tourner vers une
réflexion sur le changement des rythmes scolaires, les interventions scolaires et les activités périscolaires ; toutes tâches qui
devraient renforcer notre collaboration avec les écoles et les communes partenaires.

N

ous préparons la rentrée et nous vous invitons à consulter notre site: emcce.asso.cc-pays-de-gex.fr pour découvrir nos
nouveautés: ateliers découvertes.

Téléthon 2013

G

ros succès pour le 16 ème Téléthon. 12 109 euros reversés à l' AFM! Un grand merci:

•
•
•
•
•
•

au public qui est venu nombreux
aux associations de la commune qui ont souhaité s' associer à cette cause
aux nombreux sponsors
aux nombreux donateurs de lots
aux bénévoles
à la municipalité, services techniques

www.echenevex.fr
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Jouer’chenevex

P

our tous les parents, grand-parents, nounous de jeunes enfants de 0 à 3
ans,
l’ association Jouer'Chenevex vous accueille tous les vendredis
matins de 9h30 à 11h, pendant l'année scolaire, à la Chenaille.

V
P

ous attendent des jeux, des comptines, une collation pour les petits et
le café pour les grands!

our plus d'informations, contactez jouerchenevex@hotmail.com
ou 06 61 64 57 31 (Tiphaine).

Sou des Ecoles

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 vente de
chocolats, soirée théâtre,
journée de Noël, Belote
(07.02.2014), Carnaval(28.02.2014), Soirée jeux de société
(16.05.2014), Kermesse (28.06.2014), 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 toutes les manifestations pour participer
ou juste vous restaurer ainsi que les dons…

U
D
E
S

ons 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 le
ite
du
sou
des
écoles
d’Echenevex
:
www.echenevexsou.com, vous aurez ainsi toutes les
modalités nécessaires au versement.

P

endant l’été une convention a été signée entre la
commune et la société InterSoccer, qui propose des stages
de football pour enfants de 3 à 12 ans, au Complexe
MultiSports, pendant les vacances scolaires.

L

’idée de louer le complexe pendant une période ou il n’est
pas utilisé par le club ESCO permet à la commune de
couvrir une partie des frais d’entretien du complexe, tout en
offrant aux parents une option de garde de leurs enfants
pendant les grandes vacances.

L

es prochains stages auront lieu pendant les vacances de
Pâques et d’été. De plus amples renseignements peuvent
être trouvés sur le site www.intersoccer.ch.

E

vénements volontairement diversifiés (belote, théâtre,
soirées….) à fin que chaque habitant d’Echenevex se sente
intégré à la vie associative du village et puisse agréablement
y participer.
ommuniquer avec nous par l’intermédiaire de notre
adresse email : contact@echenevexsou.com
H, HO,HO ! Echenevex a fêté Noël

C
O
L
E

e vendredi 13 décembre 2013, avec restaurations,
bricolages pour petits et grands, tombola 100% gagnant,
vente de sapins, foie gras et chocolats.
n attendant de vous retrouver à une prochaine
manifestation…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’Echenevex vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année à venir !

S
8
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Echenevex Loisirs et Culture (E.L.E.C.)
L’association ELEC (Echenevex Loisir Et Culture) vous propose toujours plus d’activités dans votre
village d’Echenevex. La journée « familles » qui sera aussi une occasion de découverte des activités aura lieu le
22 Juin 2014 à la Chenaille.
Tennis : Les 2 superbes courts sont disponibles pour taper la
balle jaune au complexe multisports. Les inscriptions et
réservations sont entièrement gérées sur internet, pas besoin
de se déplacer pour mettre son nom sur une feuille !
Contact : François Butin (tennis.echenevex@wibox.fr)
Modélisme : Faute de pratiquants en salle, la section
modélisme est en sommeil cette année. Vous pouvez nous contacter pour pratiquer ensemble, avoir des conseils
matériel, ou faire un essai en double commande… Avions, hélicoptères et voitures sont tous les bienvenus, toujours en électrique !
Contact : François Butin (Francois.butin@cern.ch)
Billard : La section billard d'Echenevex 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 de la Chenaille.
Contact : Pascal Brun (pascal.brun@gmail.com

Badminton : La section badminton a repris du service le
mercredi de 20:00 à 21:30 à la Chenaille!
Contact : Christophe Boilevin (cboilevin@free.fr)
Arts plastiques : Les personnes désireuses de s’initier ou de
se perfectionner en arts plastiques se retrouvent le lundi de
13:30 à 16:30 salle Aleph au complexe de la Chenaille. Une
exposition aura lieu le 23 mars 2014 à la Chenaille.
Contact : Catherine Dietrich (reveblanc@orange.fr)
Gymnastique : La section Gym a ouvert 4 créneaux de cours
(2 en matinée et 2 en soirée) encadrés par des animatrices
compétentes. L'ambiance est sympathique et animée par la
bonne humeur des adhérentes et adhérents.
Contact : Françoise au 04 50 41 14 26 ou Martine 04 50 41 48
38 (martine.favret@wanadoo.fr)

Yoga : Gros succès pour les cours de yoga qui ont lieu tous les
lundi soir (18 :00 à 21 :00), mardi matin (9:30 à 11 :00) et
mercredi (17:00 à 18:15 enfants et pré-ados) à la salle de la
Chenaille.
Contact : Claudia Ruff (04.50.20.15.74, claudia.ruff@free.fr)

Rencontre Aînés : Les rendez-vous du mardi dans une
ambiance très conviviale ne voient guère arriver de nouveaux
adhérents malgré nos appels. Nous avons eu la peine de perdre
l’un de nos plus fidèles participants : Claude Boubert que
chacun appréciait nous a quitté trop rapidement. Colette
Dubessy qui était depuis quelques temps pensionnaire de
Tougin est partie elle aussi.

Les balades du vendredi ont toujours beaucoup de succès.
Pierre, René ou Gilbert vous font découvrir ou redécouvrir les
beaux sentiers de notre environnement montagnard, quelques
fois aussi vers le 2eme plateau du Jura, Lajoux les Moussieres,
ou La Pesse. Le traditionnel tirage des rois pour les membres
du club aura lieu le mardi 7 Janvier 2014.

Contact : Gilbert Merighi (merighig@gmail.com et 0450419537)
Le club « Rencontre » accueille les retraités et les aînés. Les
rencontres ont lieu le mardi après midi et les promenades le
vendredi matin.

Zumba : L’engouement est incroyable pour les cours de
Zumba (lundi, mercredi et jeudi) à la salle de la Chenaille.
Quel dynamisme !
Contact : Ruby Quirighetti (ruby.quirighetti@wanadoo.fr)
Ballon suisse : La méthode de gainage abdominal « au ballon
» constitue une méthode originale et novatrice pour renforcer
les muscles de la ceinture abdominale (Mercredi 18 :30 à
20 :00) à la salle de la Chenaille.
Contact : Nathalie Porgy (nathalie.porgye@orange.fr)
Street Hockey : Au retour des beaux jours, David animera
une nouvelle activité, le Street Hockey, ou hockey sur roller,
ouvert aux patineurs de tous les âges !
Contact : David Dumar (da.d@free.fr)

www.echenevex.fr
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Echenevex

Parcours du Coeur

Animation

SCRAPBOOKING
Atelier animé par Katia. Mettez vos photos en valeurs par
la création d'albums personnalisés, carterie.
Dates des ateliers pour les adultes
Les vendredis de 19 h à 22 h

L

e club rencontre (Section Randonnée) invite les habitants
d'Echenevex, petits et grands à retenir la date du dimanche
6 avril 2014 pour une matinée conviviale et sportive.

E

n partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie
nous organiserons la Matinée des Parcours du Coeur à
Echenevex.

24
21
21
18
23
13

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Dates des ateliers pour les enfants

C

hacun, chaque famille choisira son parcours soit :

• rando familiale balisée et encadrée par le groupe des
«randonneurs » sur les sentiers du village et environs

• Initiation à la marche nordique avec Carole
• Initiation ROLLER, pour petits et grands avec David et
Martine (se présenter avec ses rollers et protections)

22 Mars
24 Mai
Inscriptions : nesiris73@gmail.com
GYMNASTIQUE

ous espérons vous voir nombreux à cette manifestation
nationale. Une collecte sera faite lors des inscriptions,
reversée entièrement au profit de la Fédération Française de
Cardiologie.

Tous les jeudis de 19 h à 20 h.

N

Inscriptions sur place.

N

ous vous souhaitons une bonne et heureuse année.

Cours en musique animés par Geneviève ; gym pour tous les
âges.

Carole Cheneval : Accompagnatrice en Montagne

L

es médecins et les magazines de santé le disent, le
SPORT c’est la SANTE. L’activité physique est un des
éléments essentiels au bon équilibre de notre corps.

R

enforcement musculaires, stimulation du capital
osseux et de la circulation sanguine, assouplissement
des articulations, meilleure oxygénation, élimination des
toxines, production d’anticorps, d’endorphines et de
dopamine… La liste des bienfaits est longue !

A

lors n’hésitez plus, vous avez la chance de vivre à la
campagne dans notre village situé au pied de
montagne, et toute l’année, Carole CHENEVAL, vous
propose des activités de pleine nature.

D

e la Marche Nordique du lundi matin à la grande Randonnée du dimanche, de quelques heures à plusieurs
jours et de jour comme de nuit, venez découvrir les
richesses de notre région, la beauté de nos paysages.

D

u débutant au sportif, différents niveaux et thèmes
sont abordés dans la convivialité. Que vous soyez contemplatifs, que vous souhaitiez vous surpasser ou que vous
ayez tout simplement envie de maintenir une activité physique de plein air, donnez vous le courage de sortir même
en hiver !
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Le Coin des Infos
Naissances

Décès

Lina DOMPEYRE, née le 28 mai 2013
Charlotte LANZA, née le 4 juin 2013
Tibo GERALDI, né le 14 août 2013
Ewan KLINGHOFER, né le 13 septembre 2013
Thea ARAYER, née le 9 octobre 2013
Arianna BUONO LOPERA, née le 30 octobre 2013
Théo YVAN, né le 3 décembre 2013

Sabiha GHEDIR épouse CONNINCKX,
décédée le 26 mars 2013
Claude BOUBERT,
décédé le 8 octobre 2013
Mieko MATSUMOTO,
décédée le 7 novembre 2013

Mariages

Suzanne LAMY
décédée le 24 novembre 2013

Anne-Laure BOURJAS et Matthieu TROTIN,
le 3 août 2013

A Vos Agendas

Sandra MARTÍNEZ AGUILÓ et
João DE MIRANDA LEÃO TORIBIO,
le 5 octobre 2013

Janvier :

Isabelle FRIEDLI et Jérôme MARCHAND,
le 12 octobre 2013
Stéphanie GIRARDET et Benjamin VILLARD,
le 2 novembre 2013

Arrêté de stationnement

U

n arrêté pour le règlement des stationnements sur la voie
publique, pendant la saison hivernale, a été pris. Il est
consultable en Mairie.
Le stationnement de tout véhicule est strictement interdit tout
le long des voies publiques, sur les plateformes de retournement et trottoirs, à l’intérieur des lotissements et les secteurs
de maison groupées hors lotissement :

Du 22 novembre 2013 au 1er mai 2014.

Recensement

WE du 4 – ECHENEVEX LYNX BIKE : Galette des Rois
WE du 19 – COMMUNE : Repas des Ainés
Mercredi 22 – COMMUNE : Vœux du Maire
WE du 25 – AMICALE SAPEURS POMPIERS : Loto
PAROISSE : Messe le Dimanche
Février :
WE du 7 – SOU DES ECOLES : Concours Belote (vendredi)
ECOLE DE MUSIQUE : Concert (samedi)
WE du 28 – SOU DES ECOLES : Carnaval (vendredi)
Mars :
WE du 14 – ECHENEVEX ANIMATIONS : Concours de Belote
WE du 22 – ASSOCIATION PERSONNEL : Soirée dansante
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour.
WE du 29 – AMICALE SAPEURS POMPIERS ECHENEVEX : Repas
PAROISSE : Messe
ELECTIONS MUNICIPALES 2 eme tour.
Avril :
WE du 5 – ECOLE DE MUSIQUE : Concert des Professeurs
ELEC / Ainés – Marche du Cœur
Mai :

N

WE du 16 – SOU DES ECOLES : Soirée Jeux
WE du 24 – ELECTIONS EUROPEENNES
29/05 – ESCO – Tournoi Féminin

otre commune a réalisé le recensement de la population
en 2013. Après comptage de l’INSEE, Echenevex compte
1 855 habitants.

Juin :

Eclairage Public

V

ous êtes informés que l’éclairage public est géré par le
Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication
de l’Ain. Si vous constatez un problème d’éclairage sur la
commune, merci de le signaler en Mairie. Les informations
seront toujours remontées au SIeA. Il est inutile de demander
des informations complémentaires aux agents communaux
après, ou de faire des rappels en Mairie. Merci de votre
compréhension.

WE du 7 – VARFEUIL EQUITATION : Concours hippique
WE du 14 – ECOLE DE MUSIQUE : Concert
WE du 21 – ELEC : Journée Famille
ESCO : Tournoi U11-U13
WE du 28 – SOU DES ECOLES : Kermesse
Juillet :
WE du 5 – ECHENEVEX LYNX BIKE : Course VTT
WE du 13 – AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : Fête Nationale

Mentions Légales :
Rédigé par la Commission Communication: JJ-C. YERLY, M. KEWLEY, C. RESCANIERES, J. BILAT, G. TRUFFAZ
Directeur de Publication: Bernard TARDY Impression: IMPRIMERIE PIETRI, ZA AIGLETTEAIGLETTE-NORD, 01170, GEX Diffusion: Gratuite.
Bulletin tiré à 900 exemplaires. S’il vous plait ne pas jeter sur la voie publique.
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