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Les temps changent. Hier, l’État versait des subventions aux communes,
aujourd’hui ce sont les communes qui financent le déficit toujours croissant
de l’État. Dans une période difficile, marquée par une restriction budgétaire drastique sans précédent,
le contexte actuel a au moins l’avantage d’amener vos élus à faire preuve au quotidien d’imagination,
d’innovation, d’offrir toujours plus de services, avec de moins en moins de moyens.
Avec l’arrivée du printemps, les travaux d’aménagement et de sécurité de la rue François Estier ont
commencé. Ils devraient se poursuivre jusqu’à la mi-juillet. Ces travaux de modernisation de la voie
d’accès de l’entrée nord-est étaient attendus et souhaités par un grand nombre d’habitants, depuis de
nombreuses années. Cet été, d’autres travaux vont compliquer le quotidien des riverains et utilisateurs
de la route de Chenaz. La Communauté de Communes du Pays de Gex va procéder au remplacement
d’une colonne d’eau, alors que la commune et le Syndicat départemental d’électricité procèderont à
l’enfouissement des réseaux électriques, de France Télécom et de l’éclairage public, avec une voie douce.
Ces travaux ont pour but d’améliorer votre sécurité et notre confort à tous. Nous sommes conscients
des nuisances occasionnées par ces derniers ; d’avance, nous vous remercions pour votre patience.
Comme vous avez pu le lire dans la presse locale, vos élus travaillent sur un projet visant à la mise
en place d’une police pluricommunale (Segny, Crozet, Chevry, Echenevex). Ce projet est complexe à
mettre en œuvre, compte tenu de la grandeur et la diversité de nos territoires, ainsi que des besoins
à prendre en compte. Peut-être qu’un service à deux communes serait un compromis.
Avec l’arrivée de l’été, ce sont les beaux jours et le soleil qui s’installent. Comme chaque année, les
services techniques ont à cœur de fleurir notre commune afin qu’elle soit accueillante.
Le mois de juin a été rythmé par nos associations, de nombreux évènements festifs se sont déroulés
et ont tous connus un succès mérité.
Je vous souhaite un très bel été, et de bonnes vacances à tous.
PIERRE REBEIX MAIRE D’ECHENEVEX / MAYOR OF ECHENEVEX
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Dans un contexte difficile, toujours tendu, marqué par le désengagement de l’État, votre conseil municipal a voté, courant mars, à la quasiunanimité, le budget primitif 2016. Cette année encore, alors que les
taux d’imposition de l’État n’ont jamais été aussi élevés, votre Conseil
municipal n’a pas souhaité augmenter l’impôt. Malgré tout, les investissements seront maintenus.

Dear Chenevessiens,
Welcome to the latest edition of our village magazine, brought to you by the Communication Committee,
wherein a large amount of space is dedicated to the different associations of the village.
In what are difficult, testing times, marked by disengagement of the state, the Conseil municipal voted almost
unanimously in favour of the initial budget for 2016. Once again, despite state taxation levels being higher than
ever, the local council decided not to increase taxes. Despite that, we will continue investing in local infrastructure.
“The times, they are a changin'…”. Formerly, the state gave subsidies to communes, whereas now it is communes who are asked to finance the ever-increasing state debts. In a difficult period, marked by unprecedented
budgetary restrictions, the current context has at least the advantage of obliging your elected representatives
to demonstrate daily proof of imagination and innovation, offering more and more services with fewer and
fewer resources.
With the arrival of spring, the work to improve the security and layout of the rue François Estier has begun.
These works will likely last until mid-July. Designed to modernize the north-east access to the village, these
modifications have been much sought after by many inhabitants for many years. This summer, other roadworks
will make life complicated for those living in or passing through Chenaz. The CCPG is planning to replace the
water mains and the Electricity Syndicate will bury power lines, telephone cables and street-lighting wiring,
whilst adding a pedestrian walkway. These works are all designed to increase safety and comfort for all. We are
conscious, however, of the nuisance that they cause, and thank you in advance for your patience.
As you may have read in the local press, your councillors are working on a project with Segny, Crozet and Chevry
to introduce a cross-communal police force. This is a complex project to bring to fruition, on account of the
size and diversity of our territories, and the different needs that have to be taken into consideration. It may be
that a service shared by just two communes is a workable compromise.
With the arrival of summer, the better weather and brighter days are settling in. As every year, the Service
Technique of the village are committed to making the commune as welcoming and pretty as possible with
their various plantings. The month of June has been punctuated by a steady rhythm of association activity, with
numerous successful festivities taking place.
I wish you all a wonderful summer and happy holidays to all.

LE BUDGET COMMUNAL 2016
GARDER LE CAP

FISCALITÉ DIRECTE

Le budget communal 2016 a été voté le 21/03/2016 dans
un contexte socio-économique difficile, qui tient compte de
la baisse de la dotation de l’État. Cependant, tout en préservant les services à la population, la commune a souhaité
respecter ses engagements. La gestion de la collectivité sera
rigoureuse afin de maîtriser les dépenses courantes et ainsi
pouvoir dégager les fonds nécessaires à la réalisation des investissements (aménagement de la rue François Estier, achat
de tableaux numériques pour l’école…), sans augmenter les
impôts (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non
bâti), et en diminuant l’endettement.

Taux identiques à 2014 et 2015.
FISCALITÉ LOCALE

TAUX ECHENEVEX 2016

Taxe d’habitation

14.31%

Taxe foncière (bâti)

9.48%

Taxe foncière (non bâti)

3

57%

Cotisation foncière des entreprises

18.38%

ÉVOLUTION DE LA DETTE
ET DE LA POPULATION

SUBVENTIONS 2016
POSTES

MONTANTS ACCORDÉS (€)

Jeunesse/sports

4 450

Culture

3 620

Animation village (hors budget)

200

Social (CCAS)

6 000

Sapeurs-pompiers

1 800

Accueil gessien

1 690 (0.85 € x 1 988 habitants)

Divers

600

AVEC 100 € EN 2015
La commune d’Echenevex a dépensé pour le fonctionnement
les sommes ci-dessous :

INVESTISSEMENTS
La commune maintient ses investissements pour préserver et développer la qualité des équipements pour les
Chenevessiens. Pour 2016, le montant total des investissements prévu est de 798 500 €. Parmi les gros postes d’investissement inscrits on peut noter : 220 000 € pour la réalisation
de la première tranche des travaux d’aménagement de la rue
François Estier ; 35 300 € pour l’achat de tableaux numériques
et mobilier pour l’école. Enfin des dépenses d’investissements destinées à permettre l’amélioration du patrimoine
et de l’équipement des services sont également inscrites.

Part
et subicipations
ventio
ns
Charges
liées au
l
personneal
n
u
m
m
co

46,20 €

17 €

Charges
générale
s

32,40 €

Charg
ﬁnanciè es
res

4,40 €
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LA VIE COMMUNALE
URBANISME LES PERMIS DE CONSTRUIRE

→ Quels que soient les travaux que vous souhaitez entreprendre, il vous appartient de vous renseigner auprès du
service Urbanisme de la mairie d’Echenevex pour savoir si
une autorisation doit être demandée.
Le service Urbanisme de la mairie traite ensuite les dossiers
et peut demander des pièces complémentaires. Le délai
d’instruction est d’un mois pour une déclaration préalable,
deux mois pour un permis de construire d’une maison individuelle et de trois mois pour toute autre demande de permis
de construire ou pour un permis d’aménager. En l’absence

de réponse de la mairie à l’expiration du délai d’instruction,
la déclaration préalable, le permis de construire ou le permis
d’aménager fait l’objet d’une acceptation tacite.
Entre le second semestre 2015 et le premier semestre 2016,
41 dossiers ont été instruits. Ces dossiers sont scrupuleusement étudiés par nos agents municipaux et la commission
Urbanisme. Tous les dossiers déposés en mairie ne sont pas
forcément acceptés. Ainsi durant la période mentionnée
ci-dessus on compte 6 refus.

Nom demandeur

Localisation

Nature des travaux

SCI NAMATHA
ALJARBA MUSSALAM Faïza
NICOLAS-GUIZON Sébastien
SCCV IN EXCELSIS
SAS SERENIS
TRUSHEV Roman
CHETCUTI Jonathan et Sabrina
SARL TBG Rue des Saugis
SCI LES EPICEAS
FEIL Petra
GRANDJEAN Gérard
HUGENTOBLER Denis
HELSENS Clément/MURAKANA Tomoko
GANDILLON Gilles
BONNE Roland

rue du Bourg
chemin des Bois
Route de Mury
Rue de la Fruitière
Lieudit Pacaud - Mury
chemin des Bois
Rue de la Pierre

HERBEPIN Jennifer
ALJARBA MUSSALAM Faïza
TRUSHEV Roman
JEVARDAT DE FOMBELLE Grégory
KIMMERLING Fiona
GENET Alexandre
DECURNEX Stéphanie
ROBERT Jean-Michel
SALA Olivier
SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
MONGENOT Sébastien
LAMY Jean-François
MICHEL Luc
SARL ACTELIOS
CHEVALIER Florence
ROUSSEL Alain
CHAVANCE Julien
CLERC Bernard
JACQUET Bertrand
MARTIN Bruno
REGNIER Loïc René
HERBEPIN Gérald
ALJARBA MUSSALAM Faïza
CLEMENT Stéphane
VADOT David

route de Naz Dessus
Construction d'une piscine enterrée
chemin des Bois
Création d'un jardin ouvert
chemin des Bois
Démolition piscine et construction d'un nouveau bassin
chemin du Rucher
Aménagement d'un chalet bioclimatique
route de Naz-Dessus
Construction d'un abri voiture
rue du Bourg
Installation de l'unite externe d'un climatiseur
La Table ronde
Construction d'une véranda
rue du Bourg
Division en vue de construire
route de la Vie Dessus
Division en vue de construire
route de Méribel
Installation de 15 panneaux photovoltaïques
chemin du Château
Création d'ouvertures
Rue de Revériaz
Division en vue de construire
chemin du Château
Isolation façade / modification revêtement et fenêtres
chemin des Pezoux
Pose de panneaux photovoltaïques
rue de Beulet
Aménagement de combles/création de 2 fenêtres de toit
route de Méribel
Construction d'une véranda
rue de Trez Vella
Rénovation toiture et création fenêtres de toit
chemin de Champ Millet - Chenaz
Réfection toiture et isolation
route de Chenaz
Construction d'une piscine enterrée
route de Chenaz
Division en vue de construire
rue de Beulet
Installation d'un climatiseur
route de Naz Dessus
Construction d'une véranda de 13,8 m2
chemin des Bois
Adaptation et réfection véranda + création d'une lucarne
rue de la Vie Desssus
Construction d'un abri voiture 35 m2
rue du Bourg
Extension de 25 m2 du garage
PERMIS D’AMÉNAGER
Chemin du Pied du Mont
Lotissement de 11 lots

Décision

PERMIS DE CONSTRUIRE

Rue des Maures
route de la Vie Chenaille
Impasse du Pied du Mont
Pré Prost
rue du Bourg
rue de la Pierre
route de Mury

Construction hangar agricole
Construction d'une terrasse surélevée
Construction d'un immeuble de 10 logements
Construction de 3 immeubles
Construction d'un ensemble de 11 villas
Extension d'un garage
Réhabilitation d'une ancienne ferme
Construction de 5 logements dans 2 bâtiments
Construction de 2 maisons individuelles
Transformation d'un garage
Modification implantation garage
Construction de 2 habitations individuelles
Construction d'une habitation individuelle
Modification terrassement et suppression vide sanitaire
Extension de 30 m2 + lucarnes

Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Refusé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

SARL DIAMUS

Accordé
Refusé
Refusé
Accordé
Refusé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Accordé
Refusé
Refusé
Accordé

Pour plus de renseignements sur les différents permis et les cerfas (formulaires) se connecter sur service-public.fr.
www.echenevex.fr

LA VIE COMMUNALE

TRAVAUX DE VOIRIE

→ Depuis le 17 mai des travaux d’aménagement ont débuté
sur la rue François Estier, ils se prolongeront jusqu’à fin juillet.
Le carrefour entre la RD 89 et la rue François Estier sera
transformé en rond-point dès la fin du chantier.
Autre chantier, la CCPG remplace la colonne d’eau sur la
route de Chenaz et en parallèle le syndicat d’électricité enfouit les réseaux électriques. Des travaux débuteront vers le
15 juillet pour finir au 15 septembre pour la première partie.
La route sera donc complétement fermée à la circulation
pendant cette période.

TRAVAUX RÉALISÉS
Nettoyage de fossés
Suite à des problèmes d’eau pluviale à Mury, les services
techniques ont procédé au nettoyage du fossé le long de
la voie ferrée et ils ont remis à jour le caniveau en pierre.
Dans le même temps, l’espace de la ligne ferroviaire a été
déboisé pour permettre aux promeneurs de circuler aisément.
Aménagement de printemps
Après plusieurs années de service, le chalet devant la mairie
a été retiré et remplacé par la cascade de fleurs que l’on
découvrira au fil des mois.

RÉUNIONS DE QUARTIERS

→

Depuis novembre 2014, des réunions ont été mises
en place afin de permettre aux Chenevessiennes et
Chenevessiens d’échanger avec l’équipe municipale sur les
dossiers en cours et les problématiques quotidiennes.
Des réunions ont déjà eu lieu dans les quartiers suivants :
• Quartier « Chenaz »
le 24 novembre 2014
• Quartier « Saugis »
le 10 décembre 2014

• Quartier « Naz-Dessus »
le 10 mars 2015
• Quartier « La Pierre-Méribel » le 6 mai 2015
• Quartier « Centre Bourg »
le 10 juin 2015
Parmi les différents thèmes abordés lors de ces différentes
réunions, voici ci-dessous l’état actuel des différentes questions posées.

QUARTIER CHENAZ
Questions au 24/11/14

Actuellement

Continuer le trottoir par une ligne blanche jusqu’à la TableRonde

La largeur de la voie n’est pas suffisante pour permettre le traçage d’une ligne continue.

Demande d’une solution pour éviter que le tout-venant ne
glisse dans les terrains lors d’intempéries

Rien à signaler à ce jour.

Déneigement du pont de Chenaz demandé

Le pont est déneigé correctement seul le trottoir doit être mieux
fait.

Arbres morts, branches cassées au dessus ou à proximité de la
route

Dans la mesure du possible et si les arbres sont communaux, ils
sont enlevés régulièrement.

Fresque de la fontaine de la route de Chenaz abimée, les
riverains préfèrent un fond uni

La fresque est en bon état et ne nécessite pas de travaux.

Travaux autour de l’antenne SFR dans un champ à Chenaz

Rien à signaler.

www.echenevex.fr
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LA VIE COMMUNALE

RÉUNIONS DE QUARTIERS (SUITE)

QUARTIER SAUGIS
Question : 10/12/14

Actuellement

Plan de circulation où en est-on ?

Il n’a pas été relancé à ce jour.

Pas de trottoir le long des garages « Nature et Sens » :
ligne blanche possible pour délimiter un passage piéton ?

La ligne a été tracée ; il reste à poser les séparateurs de voies
dès la livraison.

Utilisation des containers (couvercles lourds à soulever)
Trottoir rue des Maures, les câbles France-Télécom à enfouir !
Finalisation du goudronnage rue des Maures par ERDF

Cela a été fait.
Les câbles ont été supprimés.
Le goudronnage est fait

Demande d’un ralentisseur au niveau du lotissement
de la Domaniale

En attente du plan de circulation.

À qui appartient le terrain n° 313 rue des Maures
(à l’entrée du lotissement), car en mauvais état.

Le chemin n’est pas communal.

QUARTIER NAZ-DESSUS-CHATELARD-SYMBIO VILLAGE
Questions 10/03/15

Actuellement

Cheminement piétonnier à la sortie de la résidence
du Chatelard.
Prolongation jusqu’à l’Auberge des Chasseurs ?

Fait.
Non prévu au budget 2016. À étudier pour 2017.

Écoulement au niveau du dos-d’âne à la hauteur
de l’Orée des Bois (mare d’eau)

Ils seront repris lors de l’enfouissement des réseaux secs.

Auberge doit mieux signaler son parking pour éviter que
les clients ne se garent sur la route

Le propriétaire a renforcé la signalisation des parkings.

Les 27 poteaux du stade s’éteignent-ils bien après utilisation ?

L’éclairage du parking du stade s’éteint automatiquement
à 23 heures.

Restaurer et mettre en valeur le site des sources de l’Allondon. Les travaux sont prévus cette année en vue de la fête des 30 ans
Le sentier thématique a subi d’importantes dégradations.
du PNR, le 10 septembre 2016.
Ramassage des ordures au site de l‘Allondon

Les ordures sont ramassées 1 fois par semaine.

Places de parking supplémentaires aux abords du site

Rien en projet à ce jour.

QUARTIER LA PIERRE-MERIBEL
Questions 6/05/15

Actuellement

Où se trouve le plan du nouveau sens de circulation

Il n’a pas été relancé.

Miroir pour améliorer la visibilité carrefour :
rue de Revériaz et Naz-Dessus

Pas de nouvelle demande.

Écluse rue du Stade pour améliorer la circulation

Faite.

Bornes blanches et rouges route de Méribel gênantes

Supprimées.

Mauvais éclairage dans une portion de la route de Méribel

L’éclairage ne pourra être installé que lorsque la parcelle jouxtant
cette portion sera construite. La commune n’est pas propriétaire.

Avoir un lieu de dépôt pour les déchets verts
dans la commune ? Où ?

Il existe 3 déchèteries à disposition pour les déchets verts.
La CCPG est en train d’étudier la faisabilité d’une 4ème.

Sensibilisation sur les incivilités

L’arrêté préfectoral est diffusé sur le site de la commune.

Coupures de courant chemin en Ratie et haut du chemin
de la Vie Borne

La coupe de branches d’arbres a été faite
lors des travaux de voiries.

4 habitations avaient la même adresse :
244 chemin du Wied du Mont

Effectivement, il y a bien 4 habitations avec le n° 244.
Nous répertorions toutes les anomalies cadastrales ainsi que
celles liées à la numération, que nous allons transmettre au
service du cadastre de Nantua.

Le prochain quartier concerné sera « La Table ronde et Mury ». La réunion est programmée courant octobre.

www.echenevex.fr

L'INFO SCOLAIRE ET CULTURELLE
ÉCOLE : SOS AMPHIBIENS

→ Tout au long du mois de mars, les élèves des classes de
CE1 et CM1 de l’école d’Echenevex se sont relayés chaque
matin autour du crapauduc qu’ils ont installé chemin du
Couillou. Ce crapauduc, constitué de 200 m de bâche et
C’était un matin enneigé au crapauduc, il
neigeait des pizzas (des grands flocons).
On était 5 enfants et 5 parents. Moi et ma
sœur, on a commencé par le seau numéro
1 jusqu’au n° 11. En seulement 11 seaux,
on a trouvé une dizaine de crapauds et une
grenouille rousse femelle. En tout nous
avons sauvé 54 amphibiens et on les a remis
au bord de l’eau. C’était génial, je n’avais
jamais vu autant de crapauds. Victor

d’une quarantaine de seaux, a permis de faire traverser plus
de 250 amphibiens sans risque de se faire écraser. Voici
quelques commentaires d’élèves sur un matin au crapauduc.
Valérie Depierre et Florence Gendrel

Mon père et moi, nous avons regardé
dans le seau numéro 22 et nous avons
vu une grenouille rousse femelle. Les
CM1 ont trouvé un crapaud femelle.
Nous avons vu des œufs. Les adultes
ont bu du thé, et les enfants ont bu du
jus d’orange. Max

Chaque matin une équipe se
rendait au crapauduc. Ce matin,
c’était mon tour, il faisait très
froid et il y avait de la neige.
Ce n’était pas un temps à
mettre un amphibien dehors.
J’ai vidé les seaux ! Choux
blancs ! Dommage ! Killian

Le crapauduc avec ma maman, ma sœur
et mon frère. En hiver, il y avait de la
neige donc il n’y a pas eu de crapauds.
Mais ce n’était pas grave, j’ai toujours
aimé regarder dans les seaux. Le jour
qu’on est allé au crapauduc et j’ai
aussi aimé le jus d’orange après nous
sommes rentrés, après nous sommes
allés à l’école. Aimie

Le matin pour aller au
crapauduc j’étais très excitée.
Et puis après quand j’ai vu
5 crapauds, je ne voulais même
plus les toucher. Surtout ce qui
m’a plu c’était de remettre les
crapauds dans la mare et de les
voir nager. Anissa

J’ai été très déçu, mais on a vu
un écureuil dans un arbre.
Après on a bu du jus orange.
À l’école j’ai été très content.
Ma journée s’est très bien
passée. Antoine
Dimanche 20 mars, nous sommes allés au
crapauduc et nous avons trouvé 6 crapauds dont un amplexus. Un
amplexus, c’est quand le mâle est accroché sur le dos de la femelle.
Il fécondera les œufs quand la femelle va les pondre. Ceci se passe
au printemps dans les mares. Malheureusement, il y avait un crapaud
mort. Quand les crapauds étaient dans nos mains, nous les avons
fait chanter en leur caressant le dos, seuls les males chantent. Après
ça, les parents ont bu du café, et les enfants ont bu du jus d’orange.
Maxime et Thomas

www.echenevex.fr
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LA VIE SCOLAIRE ET CULTURELLE

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

→ Envie d’évasion, de découvertes romanesques ou palpitantes, d’une bonne enquête policière, confortablement
installé à l’ombre d’un soleil ardent gessien, dans un hamac,
à l’abri d’un parasol, une citronnade (ou autre, à chacun ses
plaisirs…) à la main ?

à la bibliothèque partager avec nous leur passion pour la
poésie. Les élèves de Mme Gendrel nous ont fait découvrir leur
univers poétique en nous déclamant des poèmes, tandis que
ceux de la classe de M. Gazel ont animé des ateliers d’écriture autour des lipogrammes et des tautogrammes. Nous
les remercions chaleureusement pour ce moment convivial !

C’est l’été également à la bibliothèque ! Nous vous invitons
en juillet aux horaires habituels, et en août les mardis de
16h à 19h, à venir vous ravitailler et faire le plein de lectures
estivales : Mirage de Kennedy, Rouge argile de Ollagnier, Le
Livre des brèves amours éternelles de Makine, Été de Mons
Kallentoft, En attendant Bojanles de Bourdeaut…
Certes, un mojito peut être très rafraîchissant, mais quoi
de mieux qu’une bonne sélection de polars pour frissonner
tout l’été ? À découvrir, entre autres, les polars dédicacés lors
du festival Quai du polar : De fièvre et de sang de Sire Cedric,
Surtensions de Norek (prix « Le Point » du polar européen
2016, De force de Giebel, mais aussi Derrière la haine de
Abel, Yeruldegger de Manook, Malefico de Carrisi…
Mais également le temps fort, la Semaine de la langue française : pendant tout le mois de mars vous avez pu découvrir
l’exposition « Dis-moi dix mots… en langue française ». Les
enfants de l’école d’Echenevex ont fait preuve de beaucoup
de créativité en participant à notre concours. Chaque classe
s’est vue remettre un cadeau de la part de l’équipe de la
bibliothèque pour sa participation et son implication dans
ce projet. Un grand bravo aux élèves et à toute l’équipe
enseignante !

Le polar confronte la fiction à la réalité, la lisière est souvent
infime… Plusieurs auteurs se promènent allègrement à la
frontière entre les deux : Doa, Bard, Norek… Bien ancrées
dans la réalité, les revues XXI et 6Mois, avec notamment
leurs derniers dossiers consacrés à l’Europe et à la France,
sont composées d’articles fouillés, touffus et bien illustrés,
traitant de sujets variés. Il s’agit de journalisme d’investigation, d’enquêtes au long cours.
« La poésie est le miroir brouillé de notre société, et chaque
poète souffle sur ce miroir : son haleine différemment l’embue. » Aragon
Petite rétrospective autour des temps forts de la bibliothèque, notamment le Printemps des poètes : le samedi
19 mars où les enfants des classes de CE1 et CM2 sont venus

« La littérature existe pleinement non pas quand l’œuvre est
écrite, mais quand un lecteur remonte le cours des phrases
et des mots pour devenir, par ce moyen, co-créateur de
l’œuvre. » Hubert Aquin.
C’est sûrement par ce procédé, ce pacte de lecture implicite
qu’ont dû passer les lecteurs du premier roman de l’écrivain Julie Moulin, présente à la bibliothèque le vendredi
18 mars pour échanger avec nos lecteurs autour de son
premier roman, Jupe et Pantalon. Une belle découverte
littéraire, une écriture sensible et poétique qui a rejoint les
étagères de la bibliothèque.
« L’écriture est la peinture de la voix. » Voltaire
Nos auteurs contemporains seraient-ils au diapason avec
Voltaire ? Nous vous invitons à le découvrir et le partager
avec nous tout au long de l’été, au fil de vos randonnées
littéraires…
Belle saison estivale.

www.echenevex.fr

L’équipe des bibliothécaires

LA VIE LOCALE
SAPEURS-POMPIERS D’ECHENEVEX

→ Le Centre de première intervention non intégré (CPINI)
d’Echenevex compte au 1er janvier 2016, 15 sapeurs-pompiers en activité dont 2 en double appartenance avec le CIS
de Gex-Divonne : 1 lieutenant (chef de corps) ; 2 adjudants ;
1 sergent ; 2 caporaux-chefs et 9 sapeurs-pompiers.
Le CPINI d’Echenevex est intervenu à 54 reprises :
40 secours à personnes ; 2 accidents sur la voie publique ;
2 feux ; 6 opérations diverses ; 3 destructions d’insectes et
1 inondation.
Organisation de séances de recyclages et manœuvres obligatoires pour les membres, afin de pouvoir intervenir dans
les meilleures conditions.
Il 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. Incorporer un corps
de sapeurs-pompiers est une bonne façon pour s’intégrer
dans la vie communale.

Je souhaite au nom de mes collègues et moi-même remercier Monsieur le Maire et le Conseil municipal pour l’aide
apportée au CPINI.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le responsable par email : jean-camille.yerly@wanadoo.fr
Lieutenant Jean-Camille Yerly

GASTRONOMIE ET THÉÂTRE POUR LE REPAS DES AÎNES

→ Le dimanche 24 janvier 2016 a eu lieu au complexe de
la Chenaille le traditionnel repas des aînés d’Echenevex
offert par le CCAS de la commune.
Monsieur le Maire, Pierre Rebeix, a tenu à remercier tout
particulièrement pour leur mobilisation les dix membres bénévoles du CCAS qui ont servi et choyé nos 72 aînés présents
cet après-midi là.
Des tables joliment décorées avec des théâtres miniatures
réalisés par Catherine, un diaporama représentant les temps
forts qui ont marqué l’année 2015 à Echenevex et le voyage
de l’automne dernier des aînés à Ambronay et Pérouges ont
agrémenté l’apéritif et le repas, où se sont succédé salade
gourmande, canard à l’orange, le délice du fromager, pour
conclure par une charlotte aux poires qui a fait l’unanimité.
Le repas fort apprécié et digne d’un grand chef fut suivi par
une pièce de théâtre Les Seniors du Macadam jouée par
la troupe Les Électrons libres. C’est ainsi qu’une douzaine
de personnages a défilé devant nos yeux pour retracer la vie
quotidienne de ces « VIP »: Vagabonds Inséparables Peinards.

Toute cette troupe a joué bénévolement cette pièce porteuse
d’un message : « Je veux vivre dans un monde où les êtres
seront seulement humains sans autre titre que celui-là. »
Sur ces considérations très sérieuses, nous nous sommes
quittés heureux d’avoir passé un bon moment tous ensemble.
Jacqueline Bilat

CLUB DE FOOT ECHENEVEX-SEGNY-CHEVRY-OLYMPIQUE (ESCO)

→ Notre club de football intercommunal a trouvé son équilibre entre son équipe fanion senior masculine évoluant en
promotion d’Excellence, l’initiation et la formation des plus
jeunes, l’école de foot, le tournoi des jeunes et la spécificité
de son équipe senior féminine, seule du Pays de Gex.

Toutefois, le club a besoin d’encadrement à tous les niveaux.
Si vous êtes motivés par le foot, la prise en charge des
jeunes, l’organisation d’une association, vous trouverez
votre place et serez les bienvenus à l’ESCO. A très bientôt.
Bruno Martinella

www.echenevex.fr
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ECHENEVEX ANIMATION
SECTION GYMNASTIQUE
La saison 2015-2016 de la section gymnastique touche à sa
fin. Nous étions un groupe d'une quinzaine de personnes
assidues et de bonne humeur. Outre les cours toujours fort
appréciés dispensés par Geneviève, c'est une activité permettant aux personnes de tout âge de se maintenir en forme
dans des conditions conviviales, appropriées à chacune ou
chacun, car ouvert également à la gente masculine.
Les cours reprendront le jeudi 15 septembre à 19h, salle
de la Chenaille. Les inscriptions pourront se faire, soit par
mail, soit au Forum des associations, le 3 septembre 2016.
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles sur le site de la
mairie dès le mois de juillet.
SECTION SCRAPBOOKING

Une activité dispensée par Katia qui voit son succès augmenter d’année en année. Les ateliers sont très diversifiés et
évoluent en fonction des saisons et des nouveautés mises à
disposition. Ces ateliers de carterie, de confection d'objets
de décoration, de confection de tableau ou d'album personnalisés pour mettre en valeur des photos, permettent de
mettre en avant toute la créativité de chacune.

Le scrapbooking se déroule une fois par mois en cours de
3h, soit le vendredi soir, soit le samedi matin. Cette activité
mise en sommeil durant l'été reprendra le 23 septembre de
19h30 à 22h30 et le 24 septembre de 9h30 à 12h30, salle de
la Chenaille. Les inscriptions seront possibles sur le site de la
mairie et pourront aussi se faire au Forum des associations
le 3 septembre 2016.
SECTION PÉTANQUE
La section « boules » a repris son activité depuis fin mars.
Malheureusement, le mauvais temps ne nous a pas permis
de nous retrouver comme nous l’espérions. Mais la proximité
de la belle saison nous promet des jours meilleurs.
Les rencontres ont lieu sur les terrains de pétanque au complexe multisports d'Echenevex, tous les vendredis dès 18h
durant toute la période estivale. Les inscriptions sont prises
directement sur place pour la saison.
Nous organisons le samedi 2 juillet 2016, un tournoi de pétanque amical, amateurs. Inscriptions dès 13h, début des
jeux dès 14h. Ce concours est ouvert à tout le monde, même
aux personnes non licenciées dans un club.
TÉLÉTHON 2016
Pour rappel, le loto du Téléthon 2015 a rapporté un peu plus
de 12 000 €, merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous
pour un nouveau loto le vendredi 2 décembre 2016 dès 19h.
Pour cette soirée nous sommes toujours prêts à accueillir des
bonnes volontés pour nous aider lors de recherche de lots et
durant le déroulement de la soirée. Encore merci à toutes les
personnes, sponsors, bénévoles, joueurs qui s’investissent
d’année en année pour le Téléthon.

Pour tous renseignements : moniquerebeix01@aol.com
La présidente, Monique Rebeix

ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHEVRY-CROZET-ECHENEVEX (EMCCE)

→ La fin de l'exercice 2015-2016 approche. Les professeurs
et élèves de l'école ont préparé activement les spectacles
et auditions qui couronnent le travail effectué toute l'année.
Le week-end musical du 19-20 mars qui illustrait le thème
« Mers, lacs et océans » a rencontré un franc succès. La
salle du Châtelard affichait même complet pour le spectacle
dominical assuré par les élèves.
L'EMCCE innove cette année en proposant non pas une,
mais deux représentations à l'occasion de la Fête de la
musique. Des élèves se sont produits sous le chapiteau
de Crozet le 18 juin ainsi qu'à Echenevex le 25 juin.

www.emcce.asso.cc-pays-de-gex.fr
www.echenevex.fr
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INTERSOCCER

→

InterSoccer, une entreprise de cours de football pour
enfants, a organisé un camp de foot amusant pendant les
vacances de Pâques, au complexe multisports d’Echenevex.
Des filles et garçons de tous niveaux, âgés de 3 à 13 ans,
y ont participé pendant un à cinq jours. Les enfants étaient
encadrés par des entraîneurs qualifiés et ont ainsi pu travailler
les techniques et compétences en pratiquant des exercices
ainsi que de petits matches.
Des camps d’été bilingues prendront à nouveau place à
Echenevex en juillet et août, pour les garçons et ﬁlles de
3 à 13 ans, avec possibilité de s’inscrire à la journée ou à
la semaine et une réduction de 10 % pour tous les enfants
d’Echenevex. Un T-shirt InterSoccer Nike et une médaille
seront remis à tout enfant inscrit pour trois jours ou plus.
Visitez www.intersoccer.ch pour toute information et pour
réservez vos places.

JOUER’CHENEVEX

→

L'association Jouer'chenevex a, d'année en année, un
succès croissant. Nous comptons cette année 49 membres
(adultes et enfants) pour la grande majorité d'Echenevex.
Crée il y a huit ans par M. et Mme Kewley et Mme RossiterLevrard, l'association accueille à la Chenaille, tous les mercredis et vendredis matins de la période scolaire, les parents, grands-parents ou nounous de jeunes enfants de 0 à
3 ans. Les enfants y trouvent de nombreux jeux et les adultes
échangent autour d'un café. Nous finissons tous ensemble
avec des comptines !

Pour plus d'informations, contactez Gaëlle :
gjouslin@hotmail.com ou 06 77 11 51 63

Philippe

taxi
06 08 47 27 54
ECHENEVEX - VERSONNEX
AÉROPORT // GARE // TRANSPORT MÉDICAL ASSIS

www.echenevex.fr
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LE PARCOURS DU CŒUR
« J'aime mon cœur, j'en prends soin ! »
Les Parcours du cœur ont eu lieu le dimanche 3 avril 2016
pour le plus grand bonheur des participants. Soixante dixsept inscrits se sont partagés les sentiers et le skate-park
d'Echenevex pour répondre à l’appel de la Fédération française de cardiologie. Echenevex et Massieux ont été les
deux seules communes de l'Ain à s'investir ce jour-là dans
cette cause nationale.
La manifestation annuelle organisée à Echenevex par ELEC,
section randonneurs, a pour but de sensibiliser chacun sur
les bienfaits d'une bonne hygiène de vie. À cette occasion,
le Dr Cyril Boutherre a souligné l'importance d'une vie saine
pour éviter les risques des maladies cardiaques. Il nous a
rappelé le code 30-0-5 (30 mn d'effort, 0 cigarette, 5 fruits
et légumes par jour), repère de base accessible à tous.

En cette édition 2016 nous avons apprécié le retour de nos
vététistes (11 membres d’Echenevex Lynx Bike) qui ont promis une participation massive en 2017. David était soutenu
pour le roller/hockey par quatre habitués ; cette activité sera
reprogrammée en 2017. Les 62 randonneurs sont partis pour
une balade d’1h30 en direction du chemin du Château, chemin du Rucher, faisant halte au site des pattes de dinosaures.
Non, vous ne rêvez pas ! elles sont bien là ! Le retour dans la
bonne humeur était égayé par les pas de la petite Amanda
âgée de 3 ans, la plus jeune à prendre soin de son cœur.
Une collation offerte par la municipalité a clos cette matinée.
La collecte de fonds a rapporté la somme de 346,30 € reversée intégralement à la Fédération française de cardiologie.
Merci à nos participants et donateurs.
RDV est pris en 2017 avec encore plus de participants.
Martine Favret

ECHENEVEX LYNX BIKE

→ Les sorties VTT d’Echenevex Lynx Bike ont repris depuis
le mois d’avril et, outre les entraînements hebdomadaires
dispensés les mercredis et samedis, les membres ont pu
participer à des sorties sur plusieurs jours.

Le week-end de la Pentecôte est traditionnellement réservé aux jeunes dès 14 ans et aux adultes, qui ont découvert
cette année le plaisir de rouler sur les magnifiques sentiers
du Trièves.
Les plus jeunes se sont rendus en stage au bord lac de
Paladru pour un échange avec l’école de vélo locale. Au
programme : enduro, cross-country et trial.
Bien qu’essentiellement un club de loisir, certains de nos
membres, jeunes et moins jeunes, participent également à
des compétitions et évènements d’envergures régionale et
nationale : les couleurs des Lynx voyagent !
Félicitations à tous les membres pour leur confiance et un
grand merci aux moniteurs pour leur engagement.

www.echenevex-lynx-bike.org

www.echenevex.fr
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JEUX DE STRATÉGIES : UNE NOUVELLE
ASSOCIATION PROMETTEUSE

→ Le 4 et le 5 juin 2016 a eu lieu à Echevenex la première
convention internationale de Warhammer 40.000 Apocalypse
organisée par l'association Jeux de stratégies d'Echenevex.
Cette convention avait pour titre : « Dead War Apocalypse
III : Thetis IV ». Elle a réuni certains des meilleurs joueurs du
célèbre jeux anglais Warhammer 40.000. Ce jeux consiste à
se procurer des maquettes de figurines au format 28 mm, de
les monter et les peindre aux schémas de couleur désirés,
puis de les rassembler pour constituer une armée. La variante Apocalypse du jeu a pour particularité de se jouer avec
d'énormes armées. Plus de 800 figurines étaient présentes

sur la table ! Les dix joueurs sont venus de Suisse romande,
de Paris, de Valence, d'Orléans et du pourtour rennais.

Contact : Thomas Kerbrat - jeuxdestrategies01@gmail.com

LE SOU DES ÉCOLES

→ Le Sou des écoles remercie vivement les enseignants pour leur implication auprès des enfants, la mairie pour nous aider
autant que possible, le centre de loisirs pour les bonnes idées et l’entrain dans l’organisation de la kermesse, et les généreux
donateurs. Le Sou remercie aussi tous les parents qui s’investissent (peu ou beaucoup) lors de nos évènements et bien sûr
tous les parents qui nous soutiennent en venant nombreux, sans oublier les enfants qui apportent bonne humeur et joie.
Rejoignez-nous l’année prochaine pour que nos enfants puissent encore profiter pleinement d’activités !

NBM-EUROPE
VOTRE PARTENAIRE EN INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

Concentrez-vous
Concentrez
Concentrezvous
enfin
nfin sur votre
business en
toute sérénité !
DES SOLUTIONS ADAPTÉES ET SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS

1

AUDIT DE VOTRE
INFRASUTRCTURE

Placards JLB
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Jean-Luc BRAILLON
12 bis, ZA de la Vavrette

CONSEIL
ET SUIVI

INFORMATIQUE

:'911!1/�fJr

Sari JLB Création

2

• Câblage réseaux
• Installation et maintenance de :
Parc Informatique / Liaisons sécurisées
entre plusieurs sites / Serveur de fichiers
/ Serveur Exchange
• Installation et maintenance de
liaisons sécurisées entre plusieurs sites
• Messagerie professionnelle
• Monitoring

3

ASSISTANCE
ET SUPPORT

GOALS!

TÉLÉPHONIE

• Installation et pose
de centraux téléphoniques
• Câblage téléphonique
ou câblage universel
• Solutions IP phones
• Liaison entre différents
sites via ADSL

VIDÉO SURVEILLANCE
• Audit, installation
sur mesure et suivi
des infrastuctures

01250 TOSSIAT
Tél. 04 74 42 68 40

Fax 04 74 42 20 08
E-mail : placards-jlbcreation@orange.fr
Site : placards-jlhcreatiou.com

Z.A. de Magny
373 Route du Nant
F-01280 Prévessin-Moëns

www.echenevex.fr

Tel. + 33 (0)450.28.07.29
Email. info@nbm-europe.com
Site. www.nbm-europe.com
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ECHENEVEX LOISIRS ET CULTURE VOUS PROPOSE
TOUT UN PANEL D’ACTIVITÉS DANS VOTRE VILLAGE !
TENNIS
Les deux superbes courts vous attendent pour taper la balle
jaune au complexe multisports. Les inscriptions et réservations sont entièrement gérées sur internet, pas d’excuses
pour ne pas jouer !

Contact : François Butin - tennis.echenevex@wibox.fr

MODÉLISME
Les petites autos repartent de plus belle, et en « drift » s’il
vous plait ! Vous pouvez nous contacter pour pratiquer ensemble, avoir des conseils matériels, ou faire un essai en
double commande… Avions, hélicoptères et voitures sont
tous les bienvenus, toujours en électrique !

YOGA
Encore trois nouveaux horaires de cours pour le Yoga à
Echenevex depuis la rentrée. Cours de Hatha yoga : mercredi
matin de 9h à 10h30 ; cours pour les petits 5-8 ans : mercredi
16h 17h et cours de méditation : un jeudi sur deux de 20h à 21h.

Plus d’infos sur www.cheminduyoga.fr
Contact : Claudia Ruff - claudia.ruff@free.fr - 04 50 20 15 74

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

Contact : Pascal Brunero
pascal.brunero@cern.ch
06 28 79 34 07 ou 07 64 87 30 11

STREET HOCKEY
La section roller-hockey profite de la belle saison au rythme
de deux rencontres par semaine avec training et matchs !

MARCHE NORDIQUE
Chaque semaine le mardi soir de 19h à 21h, venez pratiquer
une activité de plein air qui vous apportera tonicité et vitalité
tout en parcourant les chemins et sentiers de notre commune
et alentours. Bâtons spécifiques pour la marche nordique
compris dans la séance.

PING-PONG
La section ping-pong redémarre, avec des passionnés de
la petite balle. Rejoignez-nous, nous avons deux superbes
tables et beaucoup de place autour !

Contact : David Dumar - da.d@free.fr

Contact : Carole Cheneval
cheneval.carole@9business.fr - 06 76 15 05 35

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 20h
à 21h30 à la Chenaille ! Deux ans après la reprise de la section, nous sommes maintenant au complet et nous devons,
temporairement, refuser les nouvelles inscriptions.

Contact : Christophe Boilevin - cboilevin@free.fr

Contact : Antoine Paploray
tonioismagic27@hotmail.fr - 06 24 23 59 43

LE CLUB RENCONTRE DES AÎNES
Lors des mardis de rencontre à la Chenaille, chaque participante et participant apporte sa bonne humeur, un dessert
gourmand à tour de rôle et, de 14 à 18h, papotages et jeux
divers nous font oublier, pour un moment, nos tracas.
Les mercredis et les vendredis, venez marcher avec un groupe
ou la convivialité est de rigueur. Si vous ne pouvez pas beaucoup marcher, le mercredi est fait pour vous, une à deux
heures de marche sur des chemins de plaine. Le vendredi la balade est un peu plus longue, parfois en montagne
avec le pique-nique pour midi. Et là encore, pas d’esprit de
compétition, nous participons juste pour le plaisir et nous
maintenir en forme.

Contact : Gilbert Merighi - merighig@gmail.com - 04 50 41 95 37

ARTS PLASTIQUES
Les personnes désireuses de s’initier ou de se perfectionner
en arts plastiques se retrouvent le lundi de 13h30 à 16h30
salle Aleph au complexe de la Chenaille.

Contact : Catherine Dietrich - reveblanc@orange.fr

ENCADREMENT
Venez apprendre à encadrer vos aquarelles ou simplement
habiller vos cartes décoratives avec Fa Si La cadrer.

Contact : Suzanne Bel - sbel.press@wanadoo.fr

www.echenevex.fr

LES CHRONIQUES DE NOTRE VILLAGE
MAIS QUI EST RENÉE ?
Un village ce sont des paysages, un territoire, une habitude
d'être ensemble ; c'est aussi le plaisir de se rencontrer, de
reconnaître un visage, de pouvoir compter sur un voisin. Mais
un village, c'est également une histoire que l'on reçoit, que
l'on connaît, que l'on transmet.
Partager son passé, c’est ce qu’adore faire cette enfant
d’Echenevex, Mme Renée Heimberg, épouse Chambaz. Je
suis sûre que vous la croisez de temps à autres. Mais, oui !
Ce petit bout de femme, plein d’entrain qui va chercher
des arrosoirs d’eau à la fontaine de la mairie pour arroser
ses plantations…
Venez découvrir Echenevex et Renée sur le site de la commune www.echenevex.fr dans la rubrique commune/
figures emblématiques. À travers une petite interview,
Renée revient sur différents moments de l'histoire de la vie
de notre village. Elle aspire à transmettre ses souvenirs aux
nouvelles générations comme un héritage dont ils pourront
pleinement profiter.
Catherine Boissin

LA FORÊT COMMUNALE D’ECHENEVEX ET SES DEUX SAPINS PRÉSIDENTS
Une tradition typique de notre région et qui perdure depuis
plus d'un siècle : la tradition du sapin-président est née dans
le Jura à la fin du XIXe siècle. Le sapin, parfois l'épicéa, le
plus majestueux de la forêt est élu officiellement au cours
d'une cérémonie festive qui réunit les forestiers, les élus et
le public local, venus honorer dignement le nouveau « président ». Souvent signalé sur les cartes ou les sentiers de
promenade, il est un but de promenade apprécié pour de
nombreuses années.

Cette tradition a été restaurée grâce à Roger Boutherre adjoint à la commission Forêt, et le 23 avril dernier notre
forêt communale a vu l’inauguration de deux sapins « du
maire » ou « président » : celui de Bernard Tardy, maire de
1983 à 2014 et Pierre Rebeix, notre maire actuel.
Catherine Boissin
Le sapin de M.Tardy
se situe en bordure
de parcelle B1 (80 m
sous la route), accès
route du Fouet,
depuis la route du
Col de Crozet.
GPS x :882893,96
et y :2152172,76

Le sapin de M. Rebeix
se situe en parcelle 11
et en limite des
parcelles 11-12
(40 m en amont de la
route),accès depuis
la route forestière
du Pays de Gex.
GPS x :883311,18
et y :2152198,04

www.echenevex.fr
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LE COIN DES INFOS
MARIAGE
◗ 25 juin 2016 : Céline BLOAS et Stéphane ZILIOTTO

DÉCÈS
◗ 25 novembre 2015 : Pierre VON SCARPATETTI

VENTES

NAISSANCES
◗ 7 novembre 2015 : Aymeric WEIDER DUCATEZ
◗ 22 novembre 2015 : Romane MENETRIER GAUDRY
◗ 14 décembre 2015 : Noëllie PROCUREUR
◗ 4 janvier 2016 : Cristina CUNHA
◗ 31 janvier 2016 : Milan MARCHAND
◗ 2 février 2016 : Lily TORRECCHIA
◗ 6 mai 2016 : Stella RECCHIA

À VOS AGENDAS !
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Volailles fermières, porc fermier, charcuterie artisanale
Conserves : poulet à la crème, au cidre, à la basquaise, etc.
poule au pot, foie gras, pâté, etc.
Toutes les volailles et les porc sont élevés en plein air.
La charcuterie et les conserves sont artisanales et fabriquées maison.
Chemin des Peureuses - 01170 CROZET - 06 21 24 39 75 - www.ferme-des-peureuses.fr

Au pied du Jura,

face aux Alpes avec vue sur

le Mont-Blanc...

JUILLET
Fête nationale, à la Chenaille
SEPTEMBRE
Forum des associations, à la Chenaille
Journée Allondon, à la Chenaille et sur le site
de l'Allondon, organisée par la commune
et le Parc naturel régional

11

Vide-grenier, au centre-village

5/6
11

NOVEMBRE
Salon du livre, à la Chenaille
Cérémonie, place de la mairie
HÔTEL✰✰✰
RESTAURANT
Réservation en ligne

INFORMATION, COMMUNICATION
La communication municipale accompagne l’évolution du
rapport entre citoyens et la municipalité, c’est un service
public rendu aux usagers, qui crée du lien. Elle est partie
intégrante de notre animation communale et souscrit à plusieurs objectifs :
• Soutenir les initiatives locales
• Contribuer « au bien vivre ensemble »
• Animer la vie démocratique : réunions publiques, de quartiers
• Relayer les projets et les activités municipales
• Valoriser notre territoire
• Assurer la communication interne
• Informer sur les services publics
• Faire évoluer les comportements : respect de l’environnement, veille des grandes campagnes nationales ou régionales de solidarité, de développement durable et de
la vie quotidienne.
Toujours à votre écoute et dans le souci de vouloir vous apporter une information qui correspond à vos attentes, nous
vous donnons rendez-vous sur le site internet de la commune www.echenevex.fr dans la rubrique commune/
sondage, sur notre Facebook : www.facebook.com/
echenevex/ ou directement sur www.surveymonkey.
com/r/NLKFCJM. Nous vous demandons de bien vouloir répondre en ligne à un petit sondage pour évaluer la
communication au sein de la commune. Dans l’attente de
votre participation, l’équipe communication vous souhaite
une agréable période estivale.

L’Auberge des Chasseurs a toutes les coquetteries d’une maison de campagne pleine de
charme. La cuisine du restaurant honore les
saveurs et traditions de la gastronomie française, tandis que le jardin, la terrasse, la piscine et le salon détente vous invitent à savourer
toutes les sensations de la douceur de vivre.
711 route de Naz-Dessus 01170 ECHENEVEX PAYS DE GEX
+33 (0)4 50 41 54 07 / www.aubergedeschasseurs.com

121, rue de Lavoir - 01300 MARIGNIEU
Tél. : 04 79 42 18 84
contact@maison-angelot.com
www.maison-angelot.com

www.echenevex.fr

