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L’édito du Maire
Après une période estivale salvatrice et propice au repos, le mois de
septembre a sonné la reprise des activités.
En revanche, pas de pause pour les services techniques qui se sont employés
tout l'été à terminer les travaux de la nouvelle école maternelle « les
papillons » inaugurée le 04 octobre dernier.
La rentrée scolaire 2014 a vu la mise en application de la loi sur la refonte de
l'organisation de l'école. Un changement notable puisque dorénavant le mercredi matin est travaillé. La collectivité a fait le choix d'offrir un accueil
périscolaire de qualité permettant de mieux articuler les temps de l'enfant et
de répondre à l'attente des familles.
Plus que jamais l'éducation, au sens premier du terme, reste une de nos priorités. Investir dans l'école de demain, soutenir l'enseignement des arts et du
sport, est un enjeu majeur pour former des citoyens cultivés, ouverts sur le
monde.
Au cours de ce second semestre la plupart des travaux de voirie annoncés : Rond point de la Chenaille, rue des Saugis,
place des Saugis, rue du stade, route de Chenaz seront terminés.
Le débat actuel sur la nouvelle organisation territoriale de la France suscite bien des interrogations. Cette réorganisation n'aura d’intérêt que si elle poursuit l'objectif d’un service public de qualité, dans la proximité, afin de lui donner
toute sa place et son sens.
Enfin, la mise en place des illuminations de notre village annonce la fin de l’année.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2015.
Pierre Rebeix
Maire d' Echenevex
After a relaxing and restful summertime, the month of September heralds the recommencement of activities for most
of us.
For the employees in the technical service, however, there has been no let up over the summer, with the work to finish the new primary school building “Les Papillons” keeping them busy until its inauguration on October 4 th.
The start of the school year has seen the commune putting in place the new laws on schooling. The most notable
change is the introduction of school on Wednesday mornings. The commune made the choice to install a high quality
after school programme, allowing the best use of the children’s time and meeting the high expectations of their
families.
Education remains more than ever one of our key priorities. Investing in the future of the school and supporting the
education of arts and sports is a major element in ensuring cultivated and open-minded world citizens.
During the second half of the year there have been a number of road works underway as announced: a roundabout at
La Chenaille, the rue des Saugis, the Place des Saugis, the rue du Stade and the route de Chenaz.
The current debate on the new territorial organization of France is raising lots of questions. The planned reorganization will only be of interest if it keeps as an objective the provision of a high quality, locally based, public service,
which is the only way it can really make sense.
The installation of the winter illuminations throughout the village announces the end of the year.
I wish you all a joyful and Christmas and a happy new year in 2015.
Pierre Rebeix
Maire d' Echenevex
2

www.echenevex.fr

Budget supplémentaire 2014
Vote du budget supplémentaire 2014
Le budget supplémentaire 2014 proposé par la Commission Finance a été voté à la majorité lors du Conseil Municipal
du 29 septembre 2014.
Qu’est-ce que le budget supplémentaire ?
Chaque année au début de l’automne, la Commission Finance se réunit afin de comparer l’état des recettes et des
dépenses après 9 mois d’exercice par rapport au budget voté au printemps. Des ajustements sont discutés en cas de
dépassement des dépenses envisagées ou de modifications au niveau des recettes. De nouveaux investissements
peuvent être considérés.
Alors cette année ?
Budget de fonctionnement
Malgré un montant un peu plus élevé que prévu des dépenses de fonctionnement, la confirmation de nouvelles
dotations et subventions permet d’envisager un excédent de fonctionnement de 207 500 € supérieur au 110 000 €
envisagés lors du vote du budget au mois d’avril 2014.
La hausse des dépenses de fonctionnement de
1.75M€ à 1.78M€ correspond essentiellement à
un montant plus élevé que prévu des dépenses de
fournitures (pour l’équipement de la nouvelle
école notamment) et des locations mobilières.
Les dépenses de personnels ont également légèrement augmenté et reflètent l’embauche de
personnels techniques pour assurer l’encadrement des activités péri-scolaires et le nettoyage
des bâtiments communaux utilisés dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires. Une grande
partie de ces dépenses de personnel avait
toutefois déjà été budgétisée au mois d’avril.

Malgré la hausse de l’excédent de fonctionnement,
celui-ci reste inférieur au capital de la dette à rembourser en 2014, soit 321 000 €, ce qui encourage à
la prudence.

Budget d’investissement
Au niveau du budget d’investissement, Mr Roger Boutherre, maire adjoint en charge des finances, a proposé de revoir
à la baisse les restes à réaliser au niveau des dépenses relatives au nouveau bâtiment scolaire et à certains travaux
d’aménagements liés au centre-village pour lesquels la commune n’a pas encore de sources de financement
suffisantes. Ainsi, aucune nouvelle dette (comme envisagé lors du vote du budget au mois d’avril) n’aura besoin
d’être contractée, le taux d’endettement de la commune étant déjà assez élevé. Au contraire, grâce à l’excédent de
fonctionnement plus élevé que prévu, il est possible de dégager un excédent d’investissement de 80 000 €.
La Commission Finance a proposé à la majorité d’utiliser une partie de cet excédent (52 000 €) pour financer des
travaux d’aménagements sécuritaires sur la route de Chenaz (trottoir) et la rue des Saugis (élargissement et
chicanes pour réduire la vitesse de circulation).
Ces propositions ont été adoptées à la majorité par le Conseil Municipal.
www.echenevex.fr
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Travaux
Quartier de Chenaz
Suite à l’approbation d’un projet de trottoir le long de la rue de Chenaz en Conseil Municipal lors du vote du budget
supplémentaire 2014, les travaux débuteront d’ici la fin de l’année. Ces travaux permettront aux riverains du
lieu-dit Chenaz de circuler à pied en plus grande sécurité le long d’une route où malgré les différents ralentisseurs,
les automobilistes continuent de rouler à une trop grande vitesse.
Le trottoir ne sera pas goudronné, puisque des travaux d’enfouissement des réseaux secs seront demandés au SEIA
dans les prochaines années.
Quartier « Nature et Sens »
Après discussions avec les sociétés CM-CIC Aménagement Foncier (anciennement SAREST) et NEXITY respectivement
en charge de la viabilisation et de la construction du projet de lotissement sur l’ancien stade, il a été décidé que ces
deux entreprises prendraient à leur charge une partie de la remise en état des voiries jouxtant "Nature et Sens".
Par ailleurs, NEXITY s’est engagé à mettre en place du grillage collé aux murs des garages jouxtant la rue du Stade
avec création de fosses de plantation de lierre sur la rue du Stade et fourniture du lierre.

Rue François Estier
Un renforcement des aménagements provisoires par des chicanes est prévu pour ralentir la circulation sur cet axe
central du village.
Arrêté communal relatif au déneigement
Arrêté du 28 Octobre 2014 portant sur l’interdiction
de stationnement sur la voie publique pendant la
période hivernale allant du 1er novembre 2014 au 1er
mai 2015. (Texte entier disponible en mairie ou sur
le site www.echenevex.fr)

Carrefour de la Chenaille
Comme annoncé dans notre précédente édition, un
rond-point, très apprécié par les usagers a vu le jour au
niveau du carrefour menant à la salle de la Chenaille.
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Permis de construire
Nom demandeur

Nature des travaux

Date dépôt Décision Localisation

SERENIS SAS Mr CERUTTI Eric
SERENIS SAS Mr CERUTTI Eric
TECHER Jean-David
SARRAZIN CLEMENT
Julien Sabrina

Ensemble de 2 villas individuelles
Transfert à SCA VICAL
Maison individuelle SP 160,15 m²
Démolition maison existante et reconstruction maison individuelle SP 156 m²

15/01/2014 Accordé 154, rue de Trez Vela
13/06/2014 Accordé 154, rue de Trez Vela
03/02/2014 Accordé 204, Rue de la Vie Dessus
Accord
07/02/2014
253, Rue de la Vie Dessus
tacite
Accord
07/02/2014
253, Rue de la Vie Dessus
tacite

CLEMENT ép. SARRAZIN Sabrina Maison individuelle SP 110 m²
SYMBIO PROMOTION
Mr MORBOIS Stéphane

12 logements (10 individuels, 2 collectifs)
07/02/2014
SP 1292,80 m²

JOZ-ROLAND Patrick, Nathalie

Maison individuelle SP 141,25 m²

13/02/2014

CLEMENT Stéphane

Maison individuelle SP 102 m²

14/02/2014

COGEREX Mr GRIGIS Maurice

Maison individuelle SP 159,65 m²

26/02/2014

ALJARBA

Régularisation : Auvent pour automobiles 26/02/2014
Régularisation : Abri pou chevaux, modifi26/02/2014
cation clôture
Régularisation : 3 vérandas, modifications
26/02/2014
façades, changement destination annexe

ALJARBA
ALJARBA

Refusé
Accord
tacite
Accord
tacite
Accord
tacite
Refusé

Route de Mury - Lieudit Pacaud
Le Chanay
253, Rue de la Vie Dessus
336, rue de Revériaz
287, chemin des Bois

Refusé

287, chemin des Bois

Refusé

287, chemin des Bois

FONTANA Bernhard

Abri de jardin bois SP 29,65 m²

26/02/2014

Accord
180, rue François Estier
tacite

SCCV Les Jardins de Lou Anne
Groupe CAPELLI
BATTUT-CONCHE
Pierre Béatrice
BATTUT-CONCHE
Pierre Béatrice
SCIA Vert Pomme
Mr DA SILVA Louis

5 bâtiments de 50 logements + 50 parkings

10/03/2014

Refusé

Maison individuelle SP 151 m²

17/03/2014 Accordé Route de Chenaz

Erreur de calcul de SP : 141 m² au lieu de
13/06/2014 Accordé
151 m²
4 habitations individuelles (2 seules, 2
02/04/2014 Refusé
regroupées jumelées )SP 428 m²
Démolition bâtiment agricole et construcGRANDJEAN Gérard
07/04/2014 Accordé
tion d'un collectif SP 234,22 m²
Accord
CHAPUIS Marcel
Maison individuelle sur sous-sol SP 168 m² 08/04/2014
tacite
Accord
HODGES Sylvie
Auvent en bois 2 pentes inégales ouvert 10/04/2014
tacite
LARDERET Céline
Auvent en bois ouvert pour voitures
17/04/2014 Accordé
Rénovation intérieure maison SP 57,30
FOLCO Michel
m², création escalier, aire de stationne18/04/2014 Accordé
ment
SYMBIO PROMOTION
12 logements (10 individuels, 2 collectifs)
30/04/2014 Accordé
Mr MORBOIS Stéphane
SP 1292,80 m²
SAGIANOS Christos
Maison individuelle SP 122,74 m²
02/05/2014 Accordé
Modifications façade Est et pan de toit
SAGIANOS Christos
28/07/2014 Accordé
Sud
Réhabilitation d'un bâtiment existant SCI ALPHA 2 Mr AMAT
07/05/2014 Refusé
2 logements SP 295,64 m²
FAURE Jean-Charles Angélique Maison individuelle SP 134,45 m²
30/05/2014 Accordé
SMITH Leïla
Maison comprenant 2 logts SP 201 m²
10/06/2014 Accordé
Travaux sur maison existante, construcVAN AERSCHOT Constant
07/07/2014 Accordé
tion de 3 appartements SP 393 m²
LARTIGUE Yves
3 maisons individuelles SP 582 m²
10/07/2014 Refusé
SCIA Bleu Cerise
2 maisons individuelles SP 249,40 m²
28/07/2014 Refusé
Mr DA SILVA Louis

236, rue du Stade

Route de Chenaz
La Pierre
Impasse du Pied du Mont
Rue des Maures
169, Rue de Naz Dessus
4, rue du Château
172, chemin en Râtie
Route de Mury - Lieudit Pacaud
Rue de Revériaz
Rue de Revériaz
Rue de la Pierre
15, Rue des Saugis
Ch. de Fontaine Creuse
133, rue du Réservoir
Rue des Maures
Pré Prost

www.echenevex.fr
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Inauguration de la nouvelle école
Inauguration du bâtiment scolaire « Les Papillons »
Samedi 4 octobre 2014 a eu lieu la cérémonie d’inauguration du nouveau
bâtiment scolaire rue des Maures, suivie d’une après-midi « portes ouvertes »
pour les habitants du village désireux de mieux connaître cette réalisation.
Après avoir coupé le ruban tricolore, le maire, Mr Pierre Rebeix, a convié
les invités à une visite guidée des locaux 4 salles de classe, un dortoir et une
salle de motricité qui accueillent actuellement des enfants de la petite
section de maternelle au CP. A noter que les abords du nouveau bâtiment ont
aussi été réaménagés : il a été créé un accès sécurisé entre le groupe
scolaire, la cantine, le centre de loisirs et la bibliothèque, ainsi que des
p laces de parkings dans la nouvelle rue des écoliers.
Des élèves de l’école de musique de Chevry-Crozet-Echenevex ont ensuite
offert un très beau concert en plein air avant que ne se succèdent à la tribune Mr le député-maire de Divonne Etienne
Blanc, Mr le sous-préfet Stéphane Donnot et Mr le maire Pierre Rebeix. Le nom choisi pour le bâtiment a été salué,
l’école étant effectivement le lieu, où grâce à l’enseignement dispensé, les enfants de chenilles ont la possibilité de
se transformer en papillons. Loin de la poésie, a été aussi rappelé le manque de moyens financiers dont hélas disposent les communes pour réaliser de tels projets. Rappelons que sur un budget de 2M€, Echenevex devrait recevoir une
subvention de l’Etat de 160 000€.
(Articles de la presse locale disponibles en ligne sur le site www.echenevex.fr, rubrique Commune/Dans la presse)
< 2010
Février 2010
Décembre 2010

Sous le mandat de Mr Tardy, le terrain derrière l’école est « réservé » pour l’agrandissement
de l’école.
Travail en collaboration avec l’équipe enseignante sur les futurs besoins en locaux.

Mars 2012

Délibération en Conseil Municipal pour lancer une « consultation pour appel à la concurrence
pour mandat de Maîtrise d’ouvrage délégué ».
Délibération votée en Conseil Municipal pour « désignation du cabinet de Maîtrise
d’Ouvrage » - Société NOVADE.
Signature de l’engagement de la Sté NOVADE qui commence par faire l’état des lieux de
l’existant pour proposer plusieurs scénarii (aménagement sous le préau des maternelles ou
nouveau bâtiment).
Présentation des scénarii et choix de la construction d’un nouveau bâtiment.
(avantages : plus de surface disponible ; inconvénient : achat du terrain).
Travail sur le cahier des charges du projet ; appel à c andidatures et première sélection
(3 sociétés retenues).
Acquisition du terrain de 2229 m2 au prix de 378 930€.

Novembre 2012

Choix de la société COPREBAT pour la réalisation du projet.

Juin 2013

Obtention du permis de construire et début des travaux.

Mars 2014

Accueil des élèves dans les nouveaux locaux.

Février 2011
Mars 2011

Juin 2011
De 2011 à 2012

Historique des écoles à Echenevex
La première école d’Echenevex date de 1834 quand deux chambres sont louées à l’étage de la maison Corbet, rue de
la fruitière. Les locaux étant trop exigus pour la vingtaine d’enfants fréquentant l’école, en 1836, le Conseil Municipal vote la construction d’une école au-dessus de la Fruitière. Ainsi de 1839 à 1889, l’école, la mairie et l’appartement de l’instituteur se situeront au-dessus de la fromagerie communale. La fruitière est aujourd’hui une habitation
privée. En 1887, le Conseil Municipal choisit de construire une nouvelle école et une nouvelle salle de mairie à l’emplacement de l’actuelle mairie (achat d’un terrain à Mr Gal et don d’un terrain adjacent par le maire de l’époque Mr
Estier). La réception définitive du bâtiment aura lieu en janvier 1891. Ce bâtiment abritera l’école pendant 90 ans.
Sur 40 enfants inscrits, les élèves présents variaient entre 20 et 35 suivant les périodes. L’enseignement était alors
payant et l’instituteur rémunéré par la commune. Les filles suivaient des cours de couture et de ménage (encore dans
les années 60…) tandis que les garçons purent recevoir pendant une période un enseignement agricole dispensé par
un ancien maire d’Echenevex, Mr Basquin. Face à l’augmentation de la population, en 1979, le Conseil Municipal décida la construction d’un nouveau groupe scolaire comprenant 3 classes, un préau et une cours de récréation - il s’agit de la partie la plus ancienne de l’actuel bâtiment principal de l’école Clément Chazalet du nom d’un ancien
conseiller municipal. La partie plus récente de l’école principale date de la fin des années 1990.
(Source : Il était une fois… Echenevex, de Pierre Bozonet, en vente en la mairie)
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Temps d’activités périscolaires - TAP
Les TAP en bref
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

212 enfants participent aux TAP soit 91% des enfants de l’école.
66 participants ont moins de 6 ans et 146 plus de 6 ans.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) regroupent des activités sportives et culturelles mais aussi des temps
de repos ou de sieste pour les plus petits.
Les plus grands pourront participer à un projet théâtre de grande envergure en partenariat avec la MJC et
l’EMCCE avec représentation en fin d’année scolaire.
Toutes les activités sont coordonnées et suivies de près par Mathieu RENAUDIER, directeur du Centre de Loisirs.
Les animateurs des TAP sont non seulement des animateurs du Centre de Loisirs spécialement formés à cet
effet mais aussi des enseignants de l’école et des intervenants extérieurs (MJC de Gex, Ecole de musique ChevryCrozet-Echenevex, FRAPNA, Carole Cheneval, Ecole de natation, Poney Club d’Echenevex et Centre équestre de
Varfeuil).
Au total, ce sont 12 membres du personnel communal qui sont investis dans la réforme et qui travaillent soit au
centre de loisirs, soit à la bibliothèque, soit au niveau de la restauration scolaire et du ménage des salles
utilisées.
Les activités se déroulent bien même si certaines demandent à être affinées.
L'activité piscine ne permet pas de revenir à l'école pour 16h30 ce qui peut poser problème à certaines familles.
En outre, l'aide de l’Etat, une aide de la CAF a été confirmée pour assurer une partie du financement des TAP en
2014-2015.

Bibliothèque

Sou des écoles

Animations pour les tout-petits : Premières Pages
Samedi 20 septembre, les bébés lecteurs étaient à
l’honneur avec une séance de contes et comptines. Les
enfants étaient nombreux lors de cette animation pour
découvrir la malle aux histoires sur les héros des toutpetits, mais aussi le raconte tapis sur le loup, ainsi
qu’un petit théâtre d’images. Dans le cadre de l’opération Premières Pages, les enfants nés en 2013 ont reçu
le livre « Qui a mangé », d’Anne Crausaz, en cadeau.
Exposition sur la rentrée scolaire
Pendant tout le mois d’octobre vous avez pu découvrir à
la bibliothèque une exposition réalisée par la classe des
CE2-CM1 sur la rentrée scolaire. Les élèves ont inventé
des phrases à la manière de Philippe Delerm, comme
dans le livre « C’est bien ». Nous tenons à les féliciter
pour leur inventivité !
Soirée pyjama frissonnante
Le vendredi 17 octobre, les enfants présents à la soirée
pyjama ont pu découvrir avec délice des histoires effrayantes à l’approche d’Halloween. Certains enfants
inscrits à l’atelier TAP de la bibliothèque ont pu exercer
leurs talents de conteurs en venant partager avec nous
des histoires frissonnantes… Prochaine soirée pyjama le
vendredi 12 décembre.
Le saviez-vous ?
Le prochain passage du bibliobus aura lieu le 18 décembre. Vous pourrez alors profiter d’une nouvelle sélection
d’ouvrages et faire le plein de lectures pour les vacances de fin d’année! Dès fin novembre, nous mettrons à
votre disposition toute une sélection d’ouvrages sur le
thème de noël. La bibliothèque sera fermée du
20/12/2014 au 05/01/2015 inclus.
L’équipe des bibliothécaires

Soulagement ! Le Sou des écoles va pouvoir continuer à
vivre et à financer les projets pédagogiques proposés
par l’école.
La relève a été assurée et 11 membres composent
désormais le nouveau bureau du Sou.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à nos prochaines manifestations, dont une soirée Théâtre, qui aura
lieu le samedi 29 Novembre à 20h30 à la Chenaille. La
troupe du Quart d’Heure Gessien nous propose cette
année une pièce de Jean-Claude Islert, « Le Coup de la
Cigogne », comédie de mœurs contemporaines, mêlant
colère, tendresse et émotion.
Une fête de Noël sera organisée par le Sou le
12 décembre à la Chenaille. Venez avec nous prendre
part à cette grande réjouissance pour fêter en beauté
les vacances mais aussi la fin de l’année 2014.
En 2015, nous organisons, en plus de la traditionnelle
fête de carnaval le 6 février, une soirée Belote le
6 mars et la Kermesse le 27 juin. Profitez-en pour venir vous détendre autour d’un tapis de cartes (et d’un
verre) avec vos amis ou votre famille.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre
site www.echenevexsou.com ou vous pouvez nous
contacter par email echenevexsou@gmail.com.

www.echenevex.fr
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Les aînés d’Echenevex en voyage ...
Invités par le CCAS, ils ont répondu très largement pour partir à destination de Vonnas et Châtillon sur Chalaronne.
Bienvenue au village « Blanc » où une trentaine de maisons autour du restaurant d’origine ont été transformées ou
rénovées pour concrétiser l’idée du village gourmand. C’est une histoire familiale depuis 1872 où les arrières-grands
parents de ce cuisinier passionné s’installèrent à Vonnas comme cafetier-limonadier. A l’arrivée dans l’affaire familiale
de ce grand chef aujourd’hui étoilé, il s’attèle à transformer les lieux. Nous avons découvert l’ancienne auberge, le
spa, le pigeonnier, le potager de la mère Blanc…Tous ces lieux retracent des épisodes d’une vie simple grâce aux photos aux tableaux, dans une ambiance calme et paisible. Tout respire une vie de labeur en perpétuelle évolution car
d’autres projets sont en cours.
Notre promenade gastronomique va se prolonger avec la découverte du patrimoine de la cité médiévale de Châtillon sur
Chalaronne. Et là nous admirons la grandeur des halles de 80
m de long construites en 1440, où se tiennent les marchés,
les maisons à colombages, la porte de Villars de 1272, les
ponts et les passerelles sur lesquels prennent place de magnifiques gerbes de fleurs multicolores et à juste titre Châtillon
fait parie des villes et villages fleuris. C’est aussi la découverte de l’église Saint- André de style gothique dont la construction débuta en 1272. De passage à Châtillon Saint Vincent de
Paul y résida en 1617.
Nous passons devant le musée du train miniature, le musée
traditions et vie, l’ancien hôpital et apothicairerie, le vieux
château construit en l’an 1000 et détruit en 1601 dont il ne
reste qu’une seule porte en ogive et les bases de 80 tours.
Notre visite se termine à regrets faute de temps alors qu’il y a encore plein de sites intéressants à voir mais nous
promettons d’y revenir. Nous rentrons contents de toutes ces découvertes et heureux d’avoir passé une belle journée
ensemble, sous la pluie qui nous a accompagnés seulement sur le chemin du retour.
Prochain rendez-vous : Le Repas des Aînés organisé par le CCAS le mercredi 28 janvier 2015.
Article rédigé par Jaqueline Bilat.

Varfeuil équitation

ELEC

Les récentes activités au sein de
ont été les suivantes:
Concours officiel de juin très réussi, avec 137 partants
et une très belle dotation en lots. De beaux résultats
pour les cavaliers de Varfeuil.
Les randonnées ont été magiques, le beau temps ayant
été avec nous :
Dombes, fin juillet :
les cavaliers ont pu admirer
les étangs et profiter des
nombreux chaumes pour
galoper, parfois en compagnie des chevreuils
Jura, fin Septembre :
autour de Pupillin près d'Arbois
avec traversées du 1er plateau
Jurassien, des reculées du Jura
et des vignobles.
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Les activités proposées par l’association ELEC
(Echenevex Loisir Et Culture) ont repris au mois de
septembre pour le plus grand plaisir de tous les
participants. ELEC vous propose tout un panel d’activités dans votre village d’Echenevex. N’hésitez à vous
renseigner auprès des responsables de section.
Tous les détails sur : www.elec-echenevex.com
Tennis : François Butin, tennis.echenevex@wibox.fr
Modélisme : François Butin et Pascal Brunero,
pascal.brunero@cern.ch, 0628 79 34 07 - 0764 87 30 11
Marche Nordique : Carole Cheneval
cheneval.carole@9business.fr et 06 76 15 05 35
Billard : Pascal Brun pascal.brun@gmail.com
Rencontre Aînés : Gilbert Merighi
merighig@gmail.com et 04 50 41 95 37
Badminton : Christophe Boilevin, cboilevin@free.fr
Arts plastiques : Catherine Dietrich
reveblanc@orange.fr
Yoga : Claudia Ruff , claudia.ruff@free.fr et
04.50.20.15.74
Zumba : Ruby Quirighetti
ruby.quirighetti@wanadoo.fr
Street Hockey : David Dumar, da.d@free.fr
Ping-pong : François Butin, francois.butin@cern.ch

www.echenevex.fr

Zoom sur… l’école de foot de l’ESCO
Pour tout jeune fan de foot qui désire pratiquer son sport favori dans un club, l’école de foot est un passage
obligatoire. Institution qui regroupe quatre catégories d’âge disposant chacune de règles spécifiques, son organisation varie en fonction des équipes et des éducateurs. Intéressons-nous au fonctionnement du club de l’ESCO.
Echenevex Segny Chevry Olympique : voici la signification du sigle du club d’Echenevex. Son école de foot rassemble
un total d’environ 180 licenciés pour 20 éducateurs, répartis dans les quatre niveaux d’âge qui font partie de cette
école de foot, les catégories U6/U7, U8/U9, U11 et U13 qui regroupent respectivement les enfants âgés de moins de 6
et 7 ans, moins de 8 et 9 ans, moins de 11 ans et moins de 13 ans. A noter que la première citée, l’équipe U6, est
présente à l'ESCO seulement parce qu’il y a aujourd'hui un éducateur pour s’en occuper.
Des règles propres à chaque catégorie d’âge
Le nombre de joueurs présents sur la pelouse ainsi que la taille du terrain varient en fonction des niveaux. En effet, alors que les U6/U7 évoluent sur une surface mesurant 15x25
mètres et sont au nombre de quatre, gardien compris, les U8/U9 profitent d'un terrain
plus grand, 25x35 mètres, et d'un coéquipier supplémentaire. En U11 et U13, l'évolution
est de taille puisque l'on passe à huit joueurs, gardien compris, sur une surface représentant la moitié du terrain. Les équipes sont mixtes et mélangent donc les filles avec les
garçons.
Le déroulement d'une saison
En fonction de leur âge, les enfants participent à un ou deux entraînements par semaine,
chaque séance n'excédant pas une heure et demie. Les matches, s'il y en a, ont lieu le
samedi. C'est l'occasion pour les parents de venir encourager leur fils ou fille tout en profitant de la buvette du club et d'un moment convivial avec les amis, les éducateurs et les
enfants. La saison débute en septembre mais fait une pause à l'occasion de la Toussaint.
Elle continue ensuite jusqu'à début décembre puis la trêve hivernale fait son apparition.
La reprise a lieu en février et la fin de l'année intervient mi-juin.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de l'ESCO : http://www.esco-foot.org
Article rédigé par Antoine GERARD – 13 ans – Joueur U15 1ere année à l'ESCO.

Le VTT … Echenevex Lynx Bike
Le club de VTT Echenevex LYNX Bike, affilié UFOLEP a été crée en 2008. Il compte à ce jour 138 adhérents y
compris 12 femmes et 65 adhérents de moins de 18 ans.
C’est avant tout un club de loisir où les vététistes ont le plaisir de se retrouver tous les samedis matin à 9h (pendant
3h) et les mercredis après-midi à 17h30 (pendant 1h30) pour partir se balader par groupe de niveau. Mais c’est aussi
une école de vélo où chacun sera encadré et progressera à son rythme sur petites, moyennes ou longues distances en
admirant la faune et la flore, de notre région ou de nos frontières voisines.
Pendant la période hivernale, des ateliers réparations sont mis en place. Des formations de moniteurs sont organisées
pour tous les adhérents ou adhérentes désireux de s’investir bénévolement au sein du club.
Notre club est dynamique et vivant et chacun apprécie de se retrouver. Tous
les ans nous organisons des sorties spécifiques pour les adultes et les enfants.
La traditionnelle sortie de la « Pentecôte », qui réunit de nombreux membres
de tout âge dans un esprit de convivialité et de découverte, est aussi
l’occasion de découvrir d’autres sentiers et d’autres massifs. Après la GTJ
« Grande Traversée du Jura », la GTV « Grande Traversée du Vercors », cette
année ce sont les Monts du Pilat que nos vététistes ont exploré pour leur plus
grand plaisir.
Les plus jeunes se sont vus offrir une journée multi-activités. Le samedi 5 juin, partis
d’Echenevex, ils ont rejoint le site de la Faucille en passant par le col de Crozet et la
Maréchaude (la montée en télécabine a aidé les plus jeunes). Un barbecue attendait
nos sportifs qui ont pu ensuite pratiquer luge d’été et accro-branche avant de
redescendre à Echenevex par les chemins et sentiers.
Bravo à tous !

www.echenevex.fr
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Le Marché du Jeudi
Depuis le début de l’automne, le maraîcher « Saveurs
du Portugal » et le torréfacteur « Grain et Feuille »se
sont joints aux « Fromages de Christian » pour proposer
aux Chenevessiens des produits frais tous les jeudis de
16h à 21h sur le parvis de la Mairie.
Suite à une délibération votée en Conseil Municipal
début juillet 2014, des personnes justifiant d'une activité commerciale ou artisanale peuvent maintenant signer une convention avec la mairie pour stationner sur
le parvis de la Mairie le jeudi soir et proposer leurs produits.
Espérons que d’autres commerçants viennent agrandir
ce nouveau mini-marché.

Echenevex Animations
Suite à la dernière assemblée générale, le bureau d’Echenevex Animations se compose ainsi :
Présidente : Monique REBEIX - Trésorière : Geneviève FOLCO - Secrétaire : Mina PERRET
Gymnastique :
Les cours de gymnastique animés par Geneviève ont repris depuis mi-septembre. Ils ont lieu tous les jeudi soirs de
19h à 20h au complexe de la Chenaille. Les inscriptions se font sur place le jeudi ou par tél au 04 50 41 51 80.
Scrapbooking :
Les ateliers de scrapbooking ont également repris et sont animés par Katia.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez mettre en valeur vos photos, en composant des
albums sous des formes très originales. Rendez-vous une fois par mois, le vendredi soir de 19h à 22h,
pour réaliser un projet dans son ensemble (sur 3h) : cadres , pages de scrapbooking, cartes de vœux,
objets de décorations. Durant les ateliers le matériel nécessaire est mis à disposition.
Les dates pour 2015 : 30 janvier, 27 février, 27 mars, 10 avril, 29 mai, 19 juin. Inscription auprès
de Katia au 06 35 23 77 19 ou de Monique au 04 50 41 51 80. Le blog de Katia : http://nesiris.canalblog.com
Pétanque :
Dès les beaux jours nous mettrons en place une section « pétanque ».
Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec Monique Rebeix pour les modalités et inscriptions.
Les jeux se feront au complexe multi-sports, en principe le vendredi soir.
Loto du TELETHON : Vendredi 5 décembre 2014
Dès 19h : dégustation d'huîtres et de foie gras - 20h début des jeux
Lots : week-end chez Georges Blanc, jambons, volailles fermières, vins fins, nombreux paniers garnis, bons de
restauration gastronomique, etc...
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée caritative et conviviale.

Ecole de musique
Les dates à retenir sur Echenevex, salle de la Chenaille ;
Dimanche 7 décembre - Audition de piano
16h classe de Kiyoko Ischishima - 18h classe de Marie-Hélène Jotz.
Dimanche 1 février 17h Audition des Grands Elèves.
Week-end du 21 et 22 mars - La route de la soie
Samedi 18h Concert des Professeurs. Dimanche: 17h Spectacle des Elèves.
Samedi 13 juin - Audition divers : éveil musical de Jessica Talec, classes
de harpe et violoncelle. 17h classe de guitare classique de Claude Mahieu.
Week-end du 20 et 21 juin
L’école préparera La Fête de la Musique avec peut-être des nouveautés.
www.echenevex.fr
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La Haute Chaîne du Jura
Un patrimoine commun à préserver ensemble.
Véritable montagne emblématique, la Haute Chaîne du Jura est
pour l’essentiel de son territoire classée en Réserve Naturelle
Nationale (RNN) depuis 1993. Avec près de 11 000 ha, étendue
de la frontière franco-suisse au Nord à la cluse du Rhône au Sud,
elle compte parmi les plus grandes de France métropolitaine.
Allant de 580 m à 1720 m d’altitude, le contraste altitudinal
procure à ce territoire une grande diversité floristique et faunistique. Les paysages et milieux qui le composent sont variés et
les espèces qui y vivent sont tout autant remarquables que fragiles.
Accueillant au fil des saisons à la fois promeneurs, professionnels (alpagistes, forestiers, etc.) et naturalistes, la réserve naturelle est un territoire accessible où de nombreux usages cohabitent. Ceci étant, pour assurer la pérennité de cet espace sensible et des pratiques qui s’y déroulent, il convient d’adapter
ses habitudes et ainsi respecter la règlementation en vigueur
dans la RNN.
La pérennité de ce territoire d’exception dépend entre autres de votre comportement. Il mérite que vous restiez sur les
sentiers, que le chien soit laissé à la maison et la voiture sur
l’aire de stationnement prévue à cet effet. Vous découvrirez
alors en toute sérénité les innombrables curiosités et richesses
de la Haute Chaîne du Jura. Pour plus de renseignements :
MAISON DE LA RESERVE NATURELLE
Tél : +33 (0)4 50 41 29 65
Courriel : haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr

Journée du Patrimoine
A l’occasion du week-end
des Journées du Patrimoine,
le 21 septembre, l’Office du
Tourisme du Pays de Gex La Faucille organisait
en
collaboration avec Carole
Cheneval, accompagnatrice
en montagne, une balade
découverte du village et des
sources de l’Allondon.

Office du Tourisme
Avis aux amateurs de glisse !
La station Monts-Jura ouvrira ses portes
pour la saison d’hiver le 20 décembre
2014 et ce jusqu’à fin mars 2015 !

Ce sont une quinzaine de
personnes, habitant(es)s du
village ou en provenance
d’autres communes du Pays de Gex, qui ont participé à
cette belle matinée au cours de laquelle ils ont pu apprendre une partie de l’histoire du village et rejoindre
le très beau site des sources de l’Allondon où, pendant
des siècles, la force
de l’eau a été exploitée pour alimenter les moulins dont
les vestiges sont encore apparents. De
retour au village, un
verre de l’amitié,
offert par la Mairie,
attendait les participants.

Et cette année, pas d’augmentation des
tarifs (exceptés les nordiques communs avec d’autres
stations comme Montagnes du Jura, Rhône Alpes et
national). Achetez dès maintenant vos forfaits saison à
l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille au tarif
exceptionnel de la super promo !
Sur le site www.paysdegex-lafaucille.com, retrouvez
également les webcams, les bulletins neige, les ouvertures des pistes et les plans interactifs de la station !
+33 (0)4 50 41 53 85 - info@paysdegex-lafaucille.com

www.echenevex.fr
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Etat Civil

Agenda

Mariage :
21 juin 2014 : Fabrice GOYARD & Véronique GALLEY
Décès :
22 avril 2014 : Francisco CANTON FERNANDEZ
16 août 2014 : Serena ASTAES
Naissance :
02 novembre 2013 : Edouard LY
28 janvier 2014 : Athéna COLLET
1er avril 2014 : Lucas GAU
04 avril 2014 : Morgane DUPIN
07 mai 2014 : Joséphine GAUTIER
06 juillet 2014 : Anastasia CEREZUELA GLADYSHEVA
16 juillet 2014 : Ruben BONARDI
05 septembre 2014 : Ombeline PERNET

Objets trouvés
Des objets sont retrouvés ponctuellement sur la commune et parfois rapportés en Mairie, comme récemment un
vélo d’enfant et des alliances.
Pensez à vous renseigner auprès de l'accueil.

Une croix dans le ciel
Une croix vient d'être installée à l'entrée du village près
du cimetière. L’association paroissiale d’Echenevex
avait à cœur que la présence chrétienne qui a traversé
le temps et l’histoire de notre village, soit manifestée
par cette œuvre.
Un artiste gessien, Monsieur Frédéric
Eyraud, l'a imaginée, dessinée et forgée dans son atelier du Fort l'Ecluse.
Ce sont plus de 150 kg de métal qui
sont devenus "Signe de croix".
Nous espérons qu’elle puisse également être vue comme signe de bienveillance, de paix, d'espoir, voire
comme un simple objet d'art.
A tous ceux qui le désirent, nous donnons rendez-vous
le samedi 07 mars à 11h00, date de l’inauguration officielle de la croix, en présence de notre curé le père
Bruno Boucly, de M le Maire Pierre Rebeix ainsi que de
son prédécesseur M Bernard Tardy.
La bénédiction de la croix sera présidée par notre
Évêque, Monseigneur Pascal Roland, en visite cette
semaine là sur notre groupement paroissial de Cessy.
Suivra un verre de l’amitié qui vous sera offert sur place
et clôturera cet évènement.
Bienvenue à tous !
Pour l’Association Paroissiale d’Echenevex. PM Favaron

Lundi 24 novembre
Réunion Quartier pour le lieu-dit Chenaz
Jeudi 4 décembre
Illuminations de Noël, Place de la Mairie dès 18h00
Vendredi 5 décembre
Téléthon, Salle de la Chenaille dès 19h00
Lundi 8 décembre
Conseil Municipal, Salle du Conseil à 20h30
Mercredi 10 décembre
Réunion de quartier pour Nature & Sens
Vendredi 12 décembre
Marché de Noël de l’école à 16h30
Soirée pyjama de la bibliothèque (sur inscription)
Vendredi 16 janvier
Vœux du Maire, Salle de la Chenaille à 19h00
Mercredi 28 janvier
Repas des Aînés organisé par le CCAS
Samedi 21 février
Fête des Pompiers de la Sainte-Barbe
Vendredi 27 février
Accueil des nouveaux entrants depuis 2013
(Nous n’avions pu organiser d’accueil en 2014 en raison des
élections municipales)

Sans oublier l’agenda 2015 de la Bibliothèque
BB Bouquine : les 17 janvier, 21 mars et 16 mai 2015
Soirée Pyjama : les 20 février, 17 avril et 19 juin 2015

Alerte cambriolage
Sensibilisés par la gendarmerie sur la recrudescence des
cambriolages au sein de notre village, nous rappelons
que si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage
vous pouvez appelez le 17 ou le 112.
Votre appel peut être déterminant pour interpeller les
cambrioleurs. Ayez les bons réflexes et pensez à la règle
des 3S : Sécuriser, Surveiller, Signaler.
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