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Chères Chenevessiennes, Chers Chenevessiens

Le temps passe, les années filent et notre population augmente. Au premier janvier 
2018,  notre commune comptait 2 309 habitants. Le recensement effectué en début 
d’année, par quatre agents recenseurs, que je remercie, sera porté à notre connais-
sance dans quelques semaines. Il déterminera la population effective actuelle et ce, 
pour les prochaines années.

Comme beaucoup de communes, après avoir pris connaissance des souhaits des 
enseignants et des délégués de parents d’élèves, le Conseil municipal s’est pro-
noncé pour le retour à la semaine de quatre jours, tout en maintenant un service 
périscolaire de qualité.

Depuis quatre ans, en tant que Maire, j’ai appris à me méfier des certitudes, car les certitudes des uns sont 
parfois les pires craintes de leurs voisins, et en faire une synthèse est un exercice périlleux. Notre équipe 
plurielle, par la diversité de ses points de vue, nous permet de détecter les sujets sensibles et d’élargir le 
cercle de la concertation. Celle-ci a été étendue, entre autres, à tous les acteurs de la vie associative, dans 
le cadre du projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente. Le Conseil municipal devrait retenir 
prochainement le maître d’œuvre.

Le Conseil municipal a voté le budget. Celui-ci est le fruit de longues et studieuses semaines de prépa-
ration et de débats parfois animés. Ce budget a été adopté cette année encore sans une augmentation 
de la fiscalité, et les investissements prévus (troisième tranche de la rue François Estier, mise en place des 
conteneurs semi-enterrés, etc.) seront maintenus.

Malgré un printemps humide, notre équipe technique est à pied d’œuvre pour la belle saison : nettoyage, 
remise en état, tonte. Notre village est en passe d’être fleuri et accueillant. C’est une occasion pour rappeler 
que l’espace public mérite d’être respecté et que les contrevenants seront verbalisés. 

Avec le retour du soleil et des beaux jours, sachons profiter de ce bonheur simple de l’été et de cette 
belle nature. L’actualité se charge bien de nous rappeler la folie des hommes. Nos pensées vont à toutes 
les victimes de ces actes sinistres. 

Dans quelques jours, voire quelques semaines, beaucoup d’entre vous profiteront de la coupure estivale. 
Je vous souhaite donc, à toutes et tous, un très bel été. Profitez pleinement des moments de partage et 
de convivialité préparés par nos associations. 

        PIERRE REBEIX  MAIRE D’ECHENEVEX / MAYOR OF ECHENEVEX
Dear Chenevessiens,

As time goes by the population of the village steadily increases. As of the 1st January the commune had 2 309 in-
habitants. Results of the recent census, carried out at the start of the year by our four census agents – whom I take 
this opportunity to thank – will be communicated to us in the coming weeks. This will determine the population 
for the next few years.

As is the case in many other communes, the Conseil Municipal has voted to return to a four-day school week as of 
next year, based on the wishes of the teaching staff and parent representatives. Maintaining a high quality service 
at the Centre de Loisirs alongside this remains a priority.

In the four years I have been Mayor so far I have come to be wary of fixed opinions, because one man’s absolute 
desire is often his neighbour’s worst nightmare. Trying to bring these differing viewpoints together is a very tricky 
exercise. Our multi-faceted team, thanks to its diversity, has been able to identify sensitive subjects and widen the 
consultation to include additional perspectives. Among the other people included in our consultation have been the 
different associations of the village, especially in the context of the development of a new multi-purpose village hall 
to replace the Salle de la Chenaille. The Conseil Municipal hopes to appoint a provider for this project very shortly.

The Conseil Municipal has also approved the budget for the year. This is the result of many weeks of preparation, 
study and – occasionally animated – debates. Yet again we have been able to balance the budget without any 
increases in local taxation and without cancelling or delaying the planned investment projects which include the 
third section of work on rue François Estier, the provision of new communal waste bins, etc. 

Despite a somewhat damp springtime, our technical services team has been working hard to prepare for the summer 
season, busily cleaning, mowing grass and maintaining the village. The flowers are being planted and the commune 
becoming more and more welcoming. I profit from this to remind you all that the public areas of our village deserve 
to be respected and that people who fail in this respect can expect to receive fines.

With the return of sunnier days, I hope we are all able to appreciate the simple pleasures of summertime and of 
nature. Recent news headlines continually remind us of the incomprehensible behaviour of some of our fellow men. 
Our thoughts are with all the victims of these different acts of barbarism.

In the coming days and weeks many of you will be able enjoy a summer break. I wish all of you a very pleasant 
summer and hope you will be able to take advantage of the different moments of conviviality organised by our 
different associations. 

Edio
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COMPTE ADMINISTRATIF : BILAN 2017

→ En fonctionnement, le total des recettes atteint 2 762 393,12 € et les dépenses 2 357 048,93 €, d’où un excédent de 
405 344,19 € qui sera reporté en fonctionnement pour 2018. En investissement, le total des recettes est de 784 932,62 € 

et 788 230,24 € pour les dépenses, d’où un déficit de 3 297,67 € qui sera reporté en investissement pour 2018. Ce compte 
administratif a été voté à la majorité des membres présents ou représentés lors de la séance du conseil du 9 avril 2018.

BUDGET PRIMITIF 2018

→ Le budget primitif est une estimation des recettes et des dépenses pour l’année 2018. Il a été préparé par la commission 
des Finances et soumis au Conseil municipal lors de la séance du 09/04/2018 où il a été approuvé à la majorité des membres 
présents ou représentés.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement s’équilibrent à 3 063 344,19 €.

LE BUDGET

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2018

Charges à caractère général 804000
Charges personnel 1002000
Atténuation de produits 223000
Autres charges gestion courante 177000
Charges financières 71000
Virement à la section d'investissement 624344
Opérations d'ordre 128000
Charges exceptionnelles 34000
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128000 34000
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Charges à caractère général Charges personnel
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Opérations d'ordre Charges exceptionnelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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LE BUDGET

INVESTISSEMENTS

→ La commune maintient ses investissements pour pré-
server et développer la qualité des équipements pour ses 
administrés. En 2018, le montant total prévu en dépenses 
est de 1 017 836,63 €, auquel il faut rajouter 255 035,00 € de 
reste à réaliser de 2017 (principalement la deuxième tranche 
des travaux de la rue F. Estier, y compris le rond-point au 
carrefour Mathieu). Parmi les gros postes d’investissement, 
on peut noter : la troisième tranche des travaux de la rue 
F. Estier, travaux d’accessibilité dans les lieux publics, achat 
de terrain et études pour la réalisation de la nouvelle salle 

de la Chenaille (suite à la demande par l’État français de 
la rétrocession du complexe de la Chenaille au Cern), une 
épareuse, remboursement d’emprunts, aménagement de 
l’alpage de Branveau (travaux largement subventionnés) et 
divers travaux de voiries. Le montant des recettes d’investis-
sement se monte à 1 276 169,25 €. Les principales recettes 
d’investissement sont la FCTVA, la taxe d’aménagement, le 
virement de la section de fonctionnement et d’un emprunt 
(160 000 €) pour la salle de la Chenaille.

FISCALITÉ DIRECTE

Taux identiques à 2014, 2015, 2016 et 2017
FISCALITÉ LOCALE TAUX ECHENEVEX 2018-06-06

Taxe d’habitation 14,31%

Taxe foncière (bâti) 9,48%

Taxe foncière (non bâti) 57,00%

ÉVOLUTION DE LA DETTE  
ET DE LA POPULATION

 

SUBVENTIONS COMMUNALES

→ Le montant total alloué aux associations communales et 
extérieures se monte à 13 518 €. Le montant pour les asso-
ciations communales est de 8 864 €, soit 65,6% et concerne 
l’école de musique intercommunale EMCCE, l’école de foot 
ESCO, les pompiers, le club de VTT Echenevex Lynx Bike, 
le Sou des Écoles et Echenevex Animation. Concernant les 
associations extérieures , il s’agit d’associations caritatives 
ou d’associations qui encadrent des jeunes d’Echenevex qui 
ne trouvent pas l’équivalent sur la commune.

AVEC 100 € EN 2017

 

Charges 
liées au 

personnel 

communal

46,25 €

Charges générales
36,35 €

Autres charges de gestion courante
8,96 €

Charges financières
2,82 €

Charges diverses
9,62 €

Roger Boutherre
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LA VIE COMMUNALE

URBANISME

→ Quels que soient les travaux que vous souhaitez entreprendre, il vous appartient de vous renseigner auprès du service 
urbanisme de la commune d’Echenevex pour savoir si une autorisation doit être demandée.
Durant le premier semestre 2018, 17 dossiers ont été instruits.

Nom demandeur Nature des travaux Localisation Décision

PERMIS DE CONSTRUIRE

DUPIN Guillaume Création d'un abri pour voiture et suppression 
d'un abri de jardin Chemin en Combe Accordé

BLANCHON François Modifications aspect extérieur 45, rue de la Pierre Accordé

JOUFFROY Jean-Baptiste  
et MACHANE Neila Modification implantation Lieu-dit le Chanay Accordé

BERTSCHI Jean-Yves Création d'un abri pour voiture  
en prolongement de toiture 1162, route de Chenaz Accordé

GOLF DE MAISON BLANCHE Suppression de la pergola Naz-Dessous Accordé

BONHOMME Anaëlle Extension 57 m² maison existante 30, chemin de la Boeu Accordé

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

DOUILLET Juliette Création de fenêtres de toit 123, rue du Bourg Accordée

GILBERT Nicolas Pose d'un conduit de cheminée à l'extérieur 1115, route de Méribel Accordée

SARL AQUATHERMO rep. par Kelly MAIA Installation de 10 panneaux photovoltaïques 925, route de Mury Accordée

ALSHERI Farid Fermeture d'un abri extérieur pour faire  
une pièce séjour 62, La Table Ronde Accordée

GUMM Martin Extension surface habitable  
et création d'un atelier 231, chemin du Réservoir Accordée

GUILLAUME Patrick Réfection du bardage pour mise  
aux normes actuelles 1007, route de Méribel Accordée

LANDU-LUSTERMANN Astrid Création de fenêtres de toit 12, rue de Beulet Accordée

BRET Hellin Christine Création d'une piscine hors sol 15m² de bassin 799, chemin du Moulin Accordée

SAS SERENIS Division en vue de construire 43, chemin en Ratie Accordé

ZILIOTTO Stéphane Création d'un abri pour voiture 261, route de la Vie Chenaille Accordée

MASSON Roger Division en vue de construire Route de Chenaz Accordée

Service Urbanisme

FLEURISSEMENT DU VILLAGE

→ Notre commune a reçu le 3e prix départemental de fleu-
rissement à Bourg-en-Bresse. « C’est une volonté municipale 
et un effort financier. Mais ce prix est une reconnaissance de 
l’effort régulier des Services techniques et de la commission 
Fleurissement, cette distinction est pour eux » (extrait du 
discours de M. le Maire lors du repas des Aînés 2018).
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LA VIE COMMUNALE     

TRAVAUX ET VOIRIE

Au cours du premier semestre, les travaux du carrefour 
Mathieu ont été terminés : finition des enrobés, aménage-
ment du terre-plein central, mise en place de la signalétique, 
mise en place des lampadaires.

En partenariat avec la CCPG, la mise en place des conte-
neurs semi-enterrés a commencé dans différents secteurs 
du village : Chenaz (photo ci-dessous), Trez Vella, Méribel.

Des travaux de voirie ont été réalisés chemin du Pied du 
Mont et chemin du Réservoir. 

Courant de l’été, voire début de l’automne, la troisième 
tranche des travaux rue François Estier devrait être réa-
lisée, entre le carrefour du cimetière et le hameau de la 
Bergerie. Ces travaux consisteront en un reprofilage de la 
voirie, la création de voies douces, les aménagements de 
sécurité, la mise en souterrain des réseaux, le renforcement 
du réseau d’eaux pluviales, la création de l’éclairage public. 

Dans le cadre de la préservation du pastoralisme, des 
travaux sont programmés sur le pâturage de Branveau :  
réfection de la piste d’accès, mise en place d’une citerne 
enterrée de 15 000 litres, réhabilitation des clôtures.    

Nous comptons sur votre compréhension pendant la durée 
de ces travaux.

Pierre Rebeix

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA MAIRIE : 
WWW.ECHENEVEX.FR

→ Depuis fin avril, la commune s'est enrichie d'un nouveau 
site internet. Celui-ci a été créé et conçu en équipe par le 
CRI01, Maryline Cendre, secrétaire de direction, Corinne 
Simon, accueil mairie-responsable état civil, et Catherine 
Boissin, adjointe à la Communication. Notre commune s'est 
dotée de ce nouvel outil pour les raisons suivantes. « Avec 
l'évolution de nos modes de vie, l'accès à l'information est 
aujourd'hui facilité et accéléré grâce à internet et aux réseaux 
sociaux.Tout va très vite. Notre commune est dynamique et 
veut voir plus loin. Sa population, ses associations ont besoin 
d'être connectées entre elles et avec leurs partenaires mais 
aussi tournées vers l'extérieur. C'est pourquoi nous avons 
entièrement repensé notre site internet afin qu'il puisse ré-
pondre aux exigences de nos besoins d'aujourd'hui et anti-
ciper ceux de demain. C'est en fait un coup d'accélérateur 
dans notre quotidien. »
Le site a une identité visuelle claire et personnalisée, des 
rubriques ordonnées et une logique simplifiée. Plusieurs 
menus sont proposés : ma ville, l'éducation et la jeunesse, 
la culture et le patrimoine, les sports et les associations, 
l'urbanisme et les travaux, l'économie et les finances, l'en-
traide et la solidarité. Sans oublier l'agenda et l'actualité du 
moment. Chaque rubrique possède des sous-menus pour 
rentrer plus en détail dans ce que recherche l'internaute. On 
pourra par exemple trouver la liste des associations du village 
avec les coordonnées de chacune d’entre elles, mieux faire 
connaissance avec l'équipe municipale, consulter les derniers 
comptes rendus des conseils municipaux, la recherche étant 
facilitée par mots-clés. La navigation est donc plus fluide 
et intuitive, également adaptable au format smartphone 
et tablette. 
Les Chenevessiens(nes) peuvent apporter leurs contribu-
tions dans l'évolution de notre site. C'est avec un grand 
plaisir que nous mettrons en ligne leurs photos, vidéos ou 
articles concernant les manifestations de la commune après 
validation de la commission Communication. Les informations 
et documents sont à envoyer à maryline-cendre@echenevex.fr  
ou mairie@echenevex.fr.

Catherine Boissin
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UNE ANNÉE À L'ÉCOLE

→ L’école Clément Chazalet compte une 10e classe depuis le mois de septembre. Elle a permis d’alléger les effectifs très 
chargés en ce tout début d’année scolaire. L’école accueille à ce jour 245 élèves. L’année a été riche en événements. Voici 
quelques photos souvenirs de la vie scolaire en 2017/2018. Merci à tous ceux qui ont permis ces activités (Sou des écoles, 
mairie, parents accompagnateurs). Émilie Douchin

PETITE RÉTROSPECTIVE DES TEMPS FORTS DE LA LA BIBLIOTHÈQUE

→ Printemps des poètes
À l’occasion du 20e Printemps des poètes, les enfants de 
l’école primaire ont partagé avec nous pendant tout le mois 
de mars leur passion pour la poésie à travers une exposition 
de leurs créations artistiques : acrostiches, haïkus, poèmes, 
etc. Et, le samedi 24 mars, ils nous faisaient découvrir leur 
sensibilité poétique en nous entraînant dans leur univers le 
temps d’ateliers de créations poétiques, de déclamations 
de poèmes en musique, le tout de leur composition. Un très 
beau moment de partage ! Nous remercions chaleureusement 
les enfants ainsi que l’équipe enseignante pour ce moment 
convivial, ainsi que pour leur implication et travail conséquent 
pour ce 20e Printemps des poètes ! 
→ Rencontre avec 
l’auteur Oscar Lalo
Nous avons eu le 
plaisir le vendredi 
15 juin de vous faire 
découvrir l’auteur 
Oscar Lalo. Avocat, 
cinéaste et écrivain, 
il nous a présenté 
son premier roman 
Les Contes défaits, 
paru chez Belfond 
en 2016 : une auto-
fiction poétique et 
forte sur le thème de 
l’enfance, la mémoire 
et la résilience.

→ Week-end portes ouvertes Jeux en fête !  
Nous avons eu le plaisir de vous accueillir le samedi 23 et le 
dimanche 24 juin à notre week-end portes ouvertes autour 
du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, jeux en bois, 
Cluedo Party, jeux vidéo, tournois, etc.
Nous avons pu découvrir en votre compagnie le jeu Les 
Aventuriers du rail, animé par Sophie Borel-Muëllier, qui nous 
a également entraînés dans une Cluedo Party captivante.
L’association les Darx fantastiques était présente toute la 
journée du dimanche pour partager avec nous leur passion 
du jeu et nous proposer des jeux en bois ainsi que de nou-
veaux jeux de société. 
Les enfants du groupe de TAP bibliothèque de la dernière 
période nous ont fait découvrir leur imagination débordante 
autour du jeu Minecraft. En effet, pendant les TAP, les en-
fants de CM2 ont créé par groupes de sept une histoire, 
qu’ils ont par la suite construite en Lego avec l’animateur 
du centre de loisirs Nathan Charre, puis réalisé leur univers 
dans le jeu vidéo. 
Des séances de jeux vidéo (Mario kart 8, New Super Mario 
Bros U, Rayman Legend, Lego la grande aventure, etc.) 
se sont également déroulées dans la bonne humeur et la 
convivialité. Les enfants du centre de loisirs avaient d’ailleurs 
rédigé une charte d’utilisation de l’espace jeux vidéo très 
complète, suivie par l'ensemble des joueurs. 
→ Nous vous rappelons que la bibliothèque sera ouverte 
pendant les vacances : le mois de juillet aux horaires habi-
tuels, ainsi que tous les mardis de 16h à 19h pendant le mois 
d’août. Nous vous souhaitons un bel été ! 

L’équipe des bibliothécaires

LA VIE COMMUNALE     

Jardinage pour les enfants de la maternelle
Carnaval

Les CM1  
lors du cross 

de l'école

L'orchestre des CE1
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VŒUX DU MAIRE

→ Le 18 janvier tous les habitants d’Echenevex étaient conviés à la cérémonie des vœux du maire et de la municipalité.  
Cette rencontre permet à la municipalité de faire un bilan passé et à venir de la vie de la commune. Les participants ont 
ensuite échangé autour du verre de l’amitié.

LA VIE LOCALE

Un coup d’œil dans le rétroviseur sur le premier semestre de l’année 2018  
permet de citer quelques événements fédérateurs

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

→ Comme chaque année, le 8 mai, Chenevessiennes 
et Chenevessiens ont rendu hommage à leurs Morts, 
lors de la commémoration de la victoire de la guerre de 
1939/1945, au Monument aux morts, place de la Mairie. 
L’Hymne national a été chanté par une petite chorale consti-
tuée d’élèves de la classe de CM2 de notre école communale. 
En plus de la gerbe déposée par M. le Maire, P. Rebeix, et le 
capitaine des pompiers de la commune, M. J.-C. Yerly, une 
famille est venue déposer un bouquet d’œillets. Ce geste 
touchant méritait d’être mentionné. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

→ Au cours de l’année 2017, 52 familles se sont ins-
tallées dans la commune. En attendant les résultats du 
recensement réalisé durant cet hiver, la commune comptait 
officiellement, au 1er janvier 2018, 2 309 habitants de 80 na-
tionalités différentes.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

→ Le 7 avril, après un café-croissant offert par la mai-
rie pour se mettre en jambes, une petite équipe de bé-
névoles forts motivés s’est déployée dans la commune 
pour effectuer le traditionnel Nettoyage de printemps.  

Le long des voies de circulation, les équipes ont pu ramasser 
grand nombre de cannettes, bouteilles en verre ou paquets 
de cigarettes vides. Ces objets souvent jetés par les vitres des 
voitures finissent leur course le long des voies ou dans les 
fossés. Une triste moisson d’objets divers sur notre site très 
fréquenté de l’Allondon. Et que de mégots de cigarettes 
trouvés sur les parkings de l’école et de la mairie. Cette 
année encore nous constatons que les mauvaises habitudes 
perdurent. 
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 1er sa-
medi du mois d’avril pour l’édition 2019 du Nettoyage de 
printemps.

L'orchestre des enfants  
lors des vœux du maire

Catherine Boissin
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REPAS DES AÎNÉS : UNE PARENTHÈSE MUSICALE

→ Cette rencontre annuelle des Aînés, organisée par le 
CCAS le 25 mars, est un réel moment de plaisir partagé. 
« Quelle chance nous avons d’être aînés à Echenevex ». C’est 
ainsi que s ’exprime Shirley à laquelle je vais d’ailleurs laisser 
la parole. 
« Après la sortie aux Floralies à l’automne 2017, nous nous 
sommes retrouvés le dimanche 25 mars 2018 à l’Auberge 
des Chasseurs d’Echenevex pour partager ensemble un 
bon repas. Monsieur le Maire P. Rebeix avec son épouse, 
Mmes J. Bilan et M. Favret nous ont accueillis, accompagnés 
de notre charmant duo musical Sand et Philippe (Duo Soleil).  
M. Rebeix nous a dit qu’il y a cinquante ans, Mme Suzanne 
Lamy fut honorée à Paris pour la qualité de l’Auberge. De nos 
jours, cette réputation perdure et fait de cet établissement 
un joyau de la restauration à Echenevex. D’ailleurs pour vous 
mettre l’eau à la bouche voici un aperçu de notre repas : à 
l’apéritif le kir fut servi accompagné de petits feuilletés, suivi 
d’un saucisson brioché avec sauce au porto puis la spécia-
lité de l’Auberge, la ballottine de suprêmes de volaille et 
son panais. Une sélection de fromages s’en est suivie pour 
conclure avec des mille-feuilles aux framboises. Ce délicieux 
repas fut accompagné de blanc de Seyssel et de côte-du-
rhône. Alors qu’en pensez-vous ? 
Le Duo Soleil nous a accompagnés tout l’après-midi.  
Il passait de table en table chantant nos chansons préfé-
rées et nous invitant à reprendre en cœur : Frou-Frou, Siffler 
sur la colline, Pour un flirt, L’Eau vive, Félicie aussi, etc.  

Pour ceux dont la mémoire faisait défaut, un recueil avait été 
mis à leur disposition. Nous n’avions plus d’excuses, même 
pas celle de chanter faux car nous pouvions suivre ceux qui 
chantaient juste.
Nous avons pensé aux absents : Mme Potentier, doyenne de 
la commune résidant à Tougin, et qui a fêté ses cents ans le 
lendemain 26 mars. Le doyen de l’assemblée, M. Krikorian, 
était de la fête et a été applaudi par l’assemblée. Mmes Ball 
et Perrin ont reçu des fleurs car ce 25 mars était le jour de 
leur anniversaire.
Ce fut un événement magnifique organisé par le CCAS de 
la commune d’Echenevex et nous le remercions chaleureu-
sement. »

Jacqueline Bilat

À UN ANCIEN MAIRE HONORÉ

Le 7 novembre 2017, le maire et le conseil municipal ont annoncé le décès de Jean Roger Honnorat. 

Arrivé dans la commune dans les années 1970 avec 
Bernadette son épouse et ses enfants, il y construit sa 
maison. Il est alors directeur de la coopérative agricole 
du Pays de Gex située à Chevry. 
En 1971, il conduit une liste municipale et est élu maire 
d’Echenevex. En 1977, il se représente et sera réélu maire 
pour un deuxième mandat.  En 1983 il ne sera pas réélu. 
Il quitte la commune pour prendre la direction d’une 
coopérative à Is-sur-Tille en Côte-d’Or.
Ces quelques années passées à Echenevex auront été 
déterminantes pour l’avenir de la commune. Jean-Roger 
Honnorat a beaucoup œuvré pour Echenevex pendant 
son premier mandat. Il a été à l’initiative de la mise en 
route du premier Plan d’Occupation des Sols (POS). 
Echenevex a été une des premières communes à avoir 
un POS qui est en quelque sorte l’ancêtre du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) d’aujourd’hui.

Pendant son deuxième mandat, des négociations ont 
eu lieu avec le Cern pour l’implantation du puits n° 4 
sur la commune. Cette négociation s’est concrétisée par 
une convention signée entre l’État français, le Cern et la 
commune d’Echenevex représentée par Gaston Lamy, 
alors nouveau maire. 
L’autre élément important qui a vu le jour pendant le 
mandat de Jean Roger Honnorat est la réalisation de 
l’ancien stade de foot, place des Saugis, où de nos jours 
est construit l’ensemble immobilier Nature et Sens.

Jean Roger Honnorat a reçu la médaille d’honneur com-
munale des mains du maire Bernard Tardy pour le récom-
penser du travail effectué lors de ses mandats. 

Propos recueillis par J. Bilat  
auprès de Bernard Tardy, maire honoraire
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VARFEUIL ÉQUITATION

→ L’hiver venu, cyclistes et motards rangent leurs engins et 
les golfeurs leurs clubs. Rien de tel pour les cavaliers, dont 
les montures ne sont en rien gênées par la pluie et raffolent 
de la neige. Pour eux, le sport continue ; il leur suffit de 
s’habiller hermétiquement et chaudement. L’équitation est 
aussi un sport d’hiver ! Rien n’est plus fabuleux qu’un grand 
galop dans les champs durcis par le gel et recouverts d’un 
épais manteau de neige ; cavaliers et chevaux en ressortent 
tout ragaillardis.
Mais ces équipées hivernales se préparent. Le travail à l’in-
térieur du manège garde toute son importance. Avec les 
intempéries, il est plus que jamais nécessaire de bien maî-
triser son cheval : il est fort utile de savoir sauter en sécurité 
par-dessus un arbre tombé en travers du chemin ou de l’éviter 
en empruntant des dénivelés importants. Tout cela se travaille 
et se travaille si possible en s’amusant.
Le résultat de ce travail se concrétise au Carnaval de 
Varfeuil qui a eu lieu cette année le dimanche 18 mars. Les 
plus petits ont montré autant d’imagination que d’habileté 
en participant diversement costumés à toutes sortes de jeux 
équestres. Quatre seniors ont présenté un petit carrousel en 

grande tenue de dressage sous la direction de leur mentor 
Roland Decré. Quant aux plus sportifs, ils ont participé à un 
concours de puissance, compétition qui consiste à sauter le 
plus haut possible.
Mais voyez plutôt Rachel en plein entraînement ! 

Thierry Lacroix,  
président de Varfeuil Équitation

LA VIE ASSOCIATIVE

CLUB RENCONTRE DES AÎNÉS

→ Vous êtes retraité(e), vous êtes seul(e), le Club Rencontre 
des Aînés d’Echenevex vous propose son programme d’ac-
tivités : 
• Tous les mardis, sauf en juillet et en août, de 14h à 18h 

à la salle Aleph de la Chenaille, venez passer avec nous 
un moment convivial de rencontre, de bavardages et 
de jeux de société (cartes, scrabble, etc.). Reprise des 
mardis de rencontre le 4 septembre. 

• Pour celles et ceux qui désirent se maintenir en forme, 
dans un groupe sympathique, deux marches par se-
maine, accompagnées par des membres du Club, au 
départ du parking de la Chenaille, sans interruption es-
tivale, le mercredi matin à 9h30, environ deux heures de 
promenade tranquille sur des chemins relativement plats. 
Et pour les marcheurs plus aguerris, le vendredi à 9h, 
des balades un peu plus pentues, un peu plus longues, 
parfois avec un pique-nique à midi, sur des itinéraires 
variés à la découverte des richesses naturelles de notre 
environnement gessien et jurassien.

Venez partager avec nous quelques moments agréables et, 
si cela vous convient, il vous sera demandé une modeste 
cotisation annuelle (15 € en 2018) à l’association Echenevex 
Loisirs et Culture (ELEC).
Pour vous renseigner, Gilbert Merighi : merighig@gmail.com
Ou sur le site internet de la commune:  
www.echenevex.fr > rubrique Associations

En janvier dernier, une balade et la galette 
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ESCO : ECHENEVEX SEGNY CHEVRY OLYMPIQUE

→ Pour cette saison 2017/2018, l'ESCO comptait 400 
licenciés des U6, U7, U8, U9, U11, U13, U15, U17, féminines, 
seniors et vétérans, tous les jeunes encadrés par près de 
59 éducateurs et dirigeant(e)s.
Le niveau des équipes est un des plus hauts des clubs 
du pays de Gex. En effet, nos U13, U15, U17 ont évolué 
en D2 (promotion d'Excellence), les féminines en D1 (Ex-
cellence) et les seniors 1 en D3 (1ère division de district). Les 
résultats, grâce au travail important des éducateurs, sont 
au-delà de nos espérances car nos U15, deuxième de leur 
poule, montent en D1 (Excellence), les seniors-1, premiers 
de leur poule, retrouvent la D2 (promotion d'Excellence) et 
nos U17 et seniors-2 ont raté la montée pour quelques points 
en finissant troisième et quatrième de leur poule.
L'activité du club a été intense : 
• Nous avons initié un album du club qui a créé un engoue-

ment extraordinaire auprès de tous les membres du club 
et a remporté un franc succès. Lors de la remise de cet 
album à chaque membre du club, en janvier autour du 
tirage des rois, ce ne sont pas loin de 420 personnes qui 
étaient présentes (photo ci-dessous).

• Nous avons comme chaque saison maintenant organisé 
un stage de foot d'une semaine au mois d'avril qui a 
réuni 24 jeunes. Un nouveau stage sera organisé du 27 
au 31 août pour les catégories U9, U11, U13, U15.  

• Le 2 mai, environ 30 jeunes U15/U17 ont participé à une 
information sur l'arbitrage donnée par le responsable de 
l'arbitrage au district Haute-Savoie/Pays de Gex, Jérôme 
Menand (CTDA) – le but étant de sensibiliser ces jeunes 
et de créer des « vocations ».

• Le 1er juin a eu lieu le tournoi organisé par les vétérans ré-
unissant 10 équipes du Pays de Gex, de la Haute-Savoie, 
et de l’Ain.

• Le 20 juin l'AG ordinaire du club s'est tenue, et le 24 juin 
la journée pour tous les membres du club et leur famille 
avec des animations tout au long de la journée.

En nouveauté pour la saison 2018/2019, l'ESCO aura une 
équipe supplémentaire, U19, qui évoluera en D2.
Pour conclure, je rappellerai l’esprit du club incarné par les 
valeurs que chacun applique en permanence : amitié, poli-
tesse, respect, tolérance.

JOUER’CHENEVEX

→ L'association Jouer'chenevex accueille à la Chenaille, tous 
les mercredis et vendredis matin 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. 
Nous organisons des évènements à Noël, Pâques et en fin 
d’année scolaire et programmons chaque année un spectacle 
avec la conteuse Claire Parma et des ateliers d’éveil musical. 
Pour plus d'informations, contactez Gaëlle : 
gjouslin@hotmail.com ou 06 77 11 51 63.

LA VIE ASSOCIATIVE    

Pour tout 
renseignement : 

• Alexandre Gérard 
(responsable  
de l'école de foot) :  
alexandre.gerard@gan.fr 

• Valérie Royer 
(secrétaire du club) : 
vf.royer@orange.fr

• Michel Folco 
(président) :  
michel.folco@orange.fr

Le comité ESCO
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ELEC : ECHENEVEX LOISIRS ET CULTURE

SECTION TENNIS
→ Les terrains de tennis du complexe multisport sont 
accessibles par inscription à ELEC. Le coût est de 50 € par 
famille pour l’année (du 1er octobre jusqu’au 30 septembre), 
nombre de réservations illimité. Les réservations de courts 
se font sur internet (www.tennislibre.com)
Pour vous inscrire, envoyer un mail à tennis.echenevex@wibox.fr.

François Butin

SECTION YOGA
→ La section Yoga est toujours 
très active et propose de nom-
breux cours pour les enfants, les 
jeunes ados et les adultes. À la 
rentrée de septembre, nous espé-
rons ouvrir un cours pour les per-
sonnes plus expérimentées.
En décembre, nous nous réjouis-
sons de la visite de Rodolphe 
Milliat, yogi de renommée qui fut 
l’élève de Sri Saccidânanda, yogi, 
Grand Maître indien, et qui pro-
posera un stage d’un week-end à 
Echenevex.
Tout au long de l’année, des débutants et des confirmés ont 
pu vivre l’expérience du yoga dans la joie et la convivialité.
Infos sur www.cheminduyoga.fr.

SECTION SUPERCARS 
→ L'association ELEC accueille cette année une nouvelle 
section : Supercars for Smiles. 

Cette section organise 
un événement caritatif 
de grande envergure, 
le 26 août 2018, à l'aé-
roport de Chambéry. 
L'événement consiste 
à rassembler des pas-
sionnés de mécanique 
et de belles carrosse-
ries. La recette de cette 
journée sera reversée 
à l'association Sourire 
d'Enfant. Durant cette 
journée exceptionnelle, 
plus de cinquante voi-
tures d'exception se-

ront rassemblées afin de proposer au public l'expérience 
inoubliable d'un baptême à bord de ces bijoux mécaniques. 
Vous découvrirez les sensations que procurent ces voitures, 
en toute sécurité et hors de la voie publique, sur le tarmac 
de l'aéroport de Chambéry. Ferrari, Lamborghini, Porsche 
et bien d'autres surprises vous attendent le jour J. Parce 
que rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant, nous 
vous attendons nombreux le 26 août 2018 pour Supercars 
for Smiles !

Jonathan Meignan 

LA VIE ASSOCIATIVE     

UN MOT  
SUR L'ASSOCIATION

Basée à Bourg-en-Bresse, 
Sourire d'Enfant vient en aide 
aux enfants atteints de maladies 
graves ou de handicaps en plaçant 
leur bien-être au centre de ses préoccupations. Elle 
apporte ainsi une aide financière aux familles concer-
nées, aux services pédiatriques et aux associations 
locales ayant la même vocation. Depuis sa création 
en 2012, plus de 416 000 € de dons ont été reversés. 
Outre les actions ponctuelles telle que la journée du 
26 août, la principale source de financement de l'asso-
ciation provient de la vente d'emballages à son effigie. 
Je vous invite à visiter le site internet de l'association : 
www.souriredenfant.fr.
supercarsforsmiles@gmail.com  

 @supercarsforsmiles
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PARCOURS DU CŒUR 2018

→ Le 22 avril 2018, nous avons été fidèles au rendez-vous 
annuel du printemps qui invite tous les habitants d’Eche-
nevex et alentours, petits et grands, à participer au Par-
cours du cœur, pour une marche conviviale et amicale sur 
l’initiative de la Fédération Française de Cardiologie (FFC). 

Trois communes dans le département de l’Ain participent 
à cette initiative de la FFC, dont Echenevex depuis plus de 
vingt ans. Cinquante-sept participants sont partis à l’aventure 
sur nos beaux chemins du pied de montagne. David Dumar 
(responsable de la section Street Hockey de l’ELEC) s’est 
rendu sur le skate parc au stade avec deux enfants pour une 
initiation et un perfectionnement au Roller.
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, et les gâteaux 
confectionnés par les marcheurs, ont été très appréciés après 
cette matinée très sportive.
Nous remercions tous les participants qui nous ont permis 
de collecter 395 € reversés intégralement à la Fédération 
Française de Cardiologie.

Les organisateurs : Martine Favret,  
Gilbert Merighi et David Dumar

LE SOU DES ÉCOLES

→ Fête de Noël, carnaval, soirée théâtre et buvettes en 
tous genres… Ces manifestations organisées par le sou 
des écoles permettent de collecter les fonds pour les 
nombreuses activités sportives et culturelles proposées 
par l'équipe enseignante de l'école d'Echenevex. Cette 
année les enfants de la commune ont pu découvrir les 
joies de la montagne, apprendre à nager et assister à de 
nombreux spectacles.
Pour la rentrée prochaine, l’équipe de bénévoles a be-
soin de responsables communication, administration, 

achats, budget de l'école, logistique et sponsors. Tout 
un programme ! Venez rejoindre notre équipe sympathique 
et participez à la vie de votre commune.

Contactez-nous par mail sur echenevexsou@gmail.com ou 
via notre site www.echenevexsou.com.

Toute l’équipe du Sou des écoles vous souhaite de passer 
un très bel été et des bonnes vacances.

Les participants lors d’une halte  
sur le Parcours du cœur

EMCCE : ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHEVRY-CROZET-ECHENEVEX

→ Durant ce semestre, en plus des classiques auditions de 
classe, nous avons organisé un beau spectacle intitulé De 
1900 à nos jours, le 25 mars à Chevry, devant une salle 
bondée et enthousiaste. 
Pour cette fin d'année, outre le concert des professeurs et 
des grands élèves le 27 mai à la Chenaille, il faut signaler le 
beau succès des deux concerts des flûtes du Pays de Gex 
auxquels de nombreux élèves de l'EMCCE ont participé. 

Ces manifestations sur le thème de la flûte novatrice, dirigées 
par la compositrice Sophie Dufeutrel, se sont déroulées les 
4 et 5 mai à l'Esplanade du Lac à Divonne et au théâtre du 
Bordeau à Saint-Genis-Pouilly. 
De nombreuses autres auditions ont ponctué cette année 
avec, pour certains instrumentistes, la préparation des exa-
mens du premier au troisième cycle.
Des élèves de l'EMCCE ont également participé à des repré-
sentations à l'occasion de la Fête de la musique, à Echenevex 
le 21 juin et sous le chapiteau de Crozet le 24 juin.
Vous pouvez encore vous inscrire par courrier ou lors de 
permanences, voir le site web de l'école www.emcce.asso.
cc-pays-de-gex.fr pour les dates et documents. Les inscriptions 
sont traitées dans l'ordre d'arrivée, n'attendez pas !
Nous invitons une nouvelle fois quiconque le souhaite à 
rejoindre le bureau de notre école de musique. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider. Une as-
sociation ne vit que par l'engagement de ses bénévoles.
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Pour tous renseignements sur les diverses sections : 
moniquerebeix01@aol.com

ECHENEVEX ANIMATION

GYMNASTIQUE 
Comme chaque année, les cours de gymnastique vont 
prendre leurs quartiers d'été. Je vous souhaite de bonnes 
vacances à toutes et vous convie à l'automne prochain pour 
la reprise des cours le jeudi 13 septembre 2018 à 19h, 
salle de la Chenaille.

TÉLÉTHON 
En décembre 2017, le loto du Téléthon a rapporté la 
somme de 8 182,53 €. Cette somme a été intégralement 
reversée à l'AFM (Association française contre les myopa-
thies). Pour ce dernier loto, nous avions espéré un peu plus, 
mais la neige et le mauvais temps n'ont pas favorisé les 
déplacements des joueurs. Ce fut tout de même une soirée 
très conviviale.

J'ai organisé ce loto, avec l'aide de dizaine de personnes, 
durant vingt ans. Pour ma part ce fut le dernier. Je passe le 
flambeau à qui voudra bien le reprendre. En vingt années, 
nous avons reversé à l'AFM environ 150 000 €. Je remercie 
toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation, aux soirées 
Téléthon et toutes les personnes qui sont venues assister aux 
lotos du Téléthon pour soutenir cette noble cause.

PÉTANQUE 
Les soirées pétanque ont repris. Les membres se retrouvent 
le vendredi soir à partir de 18h au complexe multisports.
Le cotisation est de 20 € par personne pour la saison.

SCRAPBOOKING 
Les ateliers de Nesiris ont eu beaucoup de succès cette année 
et nous avons réalisé de magnifiques créations (tableaux, 
albums, décorations, cartes, etc.).
Pour l'année à venir, les ateliers auront lieu les vendredis 
soir de 19h30 à 22h30 et les samedis matin de 9h30 à 
12h30, salle du Mont-Blanc, complexe de la Chenaille, 
le vendredi 21 et samedi 22 septembre, le vendredi 19 et 
samedi 20 octobre, le vendredi 23 et samedi 24 novembre, 
le vendredi 14 et samedi 15 décembre.
Notre association participera, sous la forme d'un stand, au 
salon du Livre d'Echenevex les 3 et 4 novembre prochains.

Monique Rebeix, présidente

ASSOCIATION PAROISSIALE ECHENEVEX : SOIRÉE SOLIDARITÉ 

Vendredi 23 mars à la Chenaille, près de 200 personnes 
ont participé au repas-solidarité organisé par l’associa-
tion paroissiale d’Echenevex-Cessy. Après un spectacle 
préparé par des enfants, une collecte a été proposée au 
bénéfice de l’association Haïti-écoles. Cette association 
apporte une aide financière à des écoles haïtiennes et 
contribue à la fourniture de repas aux élèves. La générosité 
des personnes présentes à la soirée contribuera à œuvrer 
pour la scolarisation des enfants défavorisés. 
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UNE ÉCOLE DE GOLF POUR TOUS !

→ Le Golf & Country Club de Maison Blanche fait du 
développement de son école de golf un axe majeur de 
son projet sportif. Depuis 2016, l'objectif est de faire de son 
Académie Juniors un des clubs de référence dans la région, 
en termes de politique « juniors ». L'Académie Juniors du 
club est ouverte à toutes les familles, membres ou non du 
club. Elle accueille des jeunes de 6 à 18 ans.

En trois ans, l'école de golf est passée d’une vingtaine de 
jeunes à presque soixante, et les résultats sportifs, tant au 
niveau départemental que régional, font de notre club une 
des meilleures sections juniors de la région.
En quelques chiffres : 
•  7 de nos jeunes sont rentrés en 2017 dans l’ordre de 

mérite national jeunes français et suisses, 
•  5 d’entre eux font partie de Cadres Suisses ou sont sé-

lectionnés et suivis dans les regroupements de la Ligue 
Auvergne/Rhône-Alpes. 

Au-delà de ces résultats sportifs encourageant, notre objectif 
est de faire découvrir ce sport et ses valeurs à un plus grand 
nombre de jeunes, quel que soit leur âge ou leur niveau.

Notre objectif est également de créer des dynamiques de 
groupes afin de motiver nos garçons et nos filles à intégrer 
des équipes pour disputer des compétitions interclubs.

Notre volonté d’optimiser le fonctionnement de notre école 
de golf étant une de nos priorités, nous sommes certains 
que ce projet et ses orientations œuvrent pour le bien et le 
plaisir de jouer au golf de tous nos jeunes.

LES CHRONIQUES DE NOTRE VILLAGE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS CONTACTER OU À VENIR NOUS RENCONTRER :

Golf et Country Club de Maison Blanche
2870, Route de Mury - 01170 Echenevex
+33 (0)4 50 42 44 42 
info@golfmaisonblanche.fr
www.golfmaisonblanche-juniors.com

Les juniors lors de la remise des prix de l’école.

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

Placards JLB 
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�NCd1sSari JLB Création 
Jean-Luc BRAILLON 

12 bis, ZA de la Vavrette 
01250 TOSSIAT 

Tél. 04 74 42 68 40 
Fax 04 74 42 20 08 

E-mail : placards-jlbcreation@orange.fr 
Site : placards-jlhcreatiou.com 
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ÉTAT CIVIL

ERRATUM
Dans le bulletin municipal n° 23, une erreur s’est glissée dans la rubrique « Le coin des infos - Mieux vivre ensemble » concernant 
les horaires d’utilisation des outils bruyants dans les propriétés privées.Pour éviter toute mauvaise interprétation de notre 
part, nous vous invitons à consulter l’arrêté émanant de la préfecture de l’Ain relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, 
directement sur le site de la préfecture au : www.ain.gouv.fr> Politiques publiques>Environnement>Règlementation 
environnementale>arrêtés préfectoraux.

→ Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de 
la CNIL, seules les personnes ayant autorisé par écrit la 
diffusion des données figurent sur cette page. De plus, 
seuls les naissances, mariages et décès ayant eu lieu entre 
le 1er janvier 2018 et la date d’envoi du texte du bulle-
tin au graphiste sont prises en compte. Les évènements 
postérieurs à cette dernière date apparaîtront dans la 
prochaine publication annuelle. 

Des joies et des peines ont jalonné ce premier  
semestre passé, vous trouverez ci-dessous les évènements 

d’état civil de ce premier semestre 2018.

DÉCÈS 

Georges LANDECY, décédé le 2 mai 2018.

NAISSANCES

Maxine PARIS, née le 25 novembre 2017

Vénus MOREL, née le 04 janvier 2018

Théo GROSFILLEZ, né le 12 janvier 2018

Lucas et Margaux MARCHAND, nés le 22 février 2018

Gabin DERAIN MOUROT, né le 16 avril 2018.

ADIEU À NOTRE CENTENAIRE

Wilhelmine POTENTIER 
26 mars 1918 - 29 mars 2018

→ Ce 29 mars 2018 nous avons dit Adieu à notre 
centenaire qui s’est éteinte paisiblement à la maison 
de retraite de Tougin, très entourée par le personnel 
soignant qui en avait fait leur « protégée ».
La municipalité, en la présence de M. Rebeix, 
Mmes Bilat et Favret, avait chaleureusement remer-
cié l’équipe soignante lors du goûter d’anniversaire 
célébré huit jours avant son départ.

Sans enfant, Wilhelmine et son mari Raymond ont 
résidé à Echenevex de janvier 1972 à 2013.
Raymond fut conseiller municipal, troisième adjoint 
au Maire, du 13 mars 1983 au 23 mars 1989 sous 
les mandats de M. Jean-Roger Honnorat et de M. 
Gaston Lamy. Décédé le 11 février 2016 à Tougin, il 
nous a confié son épouse jusqu’au jour de son départ.

Nous leur rendons hommage

Martine FAVRET

24h/24

23, rue de l’Avenir
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tél. 04 50 56 65 78   Fax 04 50 48 08 24

CHAUFFAGE SERVICE CONFORT
ETS ZAABAT

Entretien Fuel et Gaz
Ramonage
Dépannage
Électricité

RDV tous les soirs (sauf lundi) à Echenevex, place de la mairie, dès 17h
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CAMPS DE FOOTBALL 
→ InterSoccer organise des camps 

de football de un à cinq jours cet été 
pour les enfants de 3-13 ans au complexe sportif d’Eche-
nevex du 20/08/2018 au 24/08/2018 de 10 à 17 heures.
Des entraîneurs qualifiés et entraînés aux premiers secours 
assurent des camps amusants en français et anglais, au cours 
desquels les enfants travaillent leurs compétences et tech-
niques sportives, et participent à plusieurs mini matchs. 
Chaque enfant recevra un cadeau et une médaille InterSoccer.
Nous vous proposons plusieurs niveaux :
•  Minis : de 3-5 ans, pour la matinée, 
•  Junior : 5 à 9 ans, repartis en groupes par âge et niveau), 
•  et Académie : 10 à 13ans.
Un camp d’automne est prévu du lundi 22/10/2018 au 
vendredi 26/10/2018 de 10h à 16h.
Infos et réservations : www.intersoccer.ch.

LE COIN DES INFOS     

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
QUI ? Tous les Français ou binationaux français, filles et gar-
çons de 16 ans.
OÙ ? À la mairie du domicile
POURQUOI ? Pour vous enregistrer et vous permettre de re-
cevoir votre convocation à la Journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique ainsi qu’à l’auto-école.
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FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS

→ Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 
rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des abeilles.

Plan de surveillance et de lutte régionale
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS 
(Fédération régionale des groupements de défense sanitaire), 
en partenanriat avec la FREDON (Fédération régionale de 
défense contre les organismes nuisibles), vise à repérer et 
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la 
sortie des fondatrices (à la fin de l'automne), afin de maintenir 
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
1. les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 

au printemps,
2. les nids secondaires : visibles dès le début de l'été, corres-

pondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne 
le nid primaire, trop petit.

2017 : progression modérée du nombre de nids
Sur l'ensemble de la région, le nombre de nids observés 
en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016). Les conditions 
climatiques de l'année semblent avoir été moins favorables 
au prédateur que celles des deux années précédentes.

Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une large 
bande orangée sur l’arrière de l’abdomen. Son thorax est 
entièrement noir, ses ailes sont foncées. Sa tête vue de face 
est orange. Elle est noire sur le dessus. Très actif, il est conti-
nuellement en mouvement lorsqu’il butine. Il est capable de 
rester en vol stationnaire dans l’attente d’une proie.

 

Le frelon 
asiatique 

 

Vous suspectez sa présence. 
Prenez une photo de l’insecte ou du nid. 

Contactez nous : 
 

GDS 01  04 74 25 09 91  gds01@cmre.fr 
FREDON 01  04 74 45 56 56  lea.berthelier@fredon01.fr 

Plus d’infos sur : www.fredonra.com 
Ce réseau de surveillance est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique invasive.  

Pour la destruction d’un nid de guêpes, merci de contacter un désinsectiseur professionnel. 

COMMENT SIGNALER UN INDIVIDU OU UN NID ?

Signalements confirmés de frelon asiatique (nids et individus)  
sur les départements de la Loire, du Rhône et de l’Ain.

Dr Prémila Constatntin,  
section apicole GDS Rhône-Alpes

Le nid: 

Frelon asiatique 

 
Au printemps, la femelle fondatrice  construit 
seule un nid primaire dans lequel elle élève la 
première génération d’ouvrières.  Ce nid de petite 
taille est souvent construit à faible hauteur.  

L’ouverture est située vers le bas et le nid peut 
être confondu avec un nid de guêpes. 

 

Très souvent, la colonie déménage, par 
manque de place ou pour se mettre en 
sécurité. La plupart du temps, le nid est 
construit en haut d’un grand arbre, plus 
rarement dans un bâtiment ouvert ou dans 
un buisson.  

Le nid a une forme ronde en début de saison, 
puis devient piriforme. L’ouverture de petite 
taille est située sur le côté du nid. 

Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin 
de saison. 

 

Frelon européen 

 
Le nid du frelon européen est  très souvent 
construit  dans un arbre creux, une cheminée, 
une cavité, des combles d’habitation fermées. 

Lorsqu’il est construit dans un espace dégagé, 
il se différencie de celui du frelon asiatique par 
une ouverture large située au bas du nid.  

 
 

Guêpe des buissons 

Toujours construit dans un buisson  à faible 
hauteur, le nid peut atteindre une taille de  25 cm 
en fin de saison. 

De couleur grise, son ouverture de petite taille est 
située  à la base du nid et légèrement excentrée 

 

Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)   

Comment le reconnaitre ? 
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Basile Naillon, 2012 

The High Fin Sperm Whale, 2011 

Les confusions courantes 

Pierre Falatico, 2013 

Frederic17 

Guêpe des buissons Dolichovespula media 
(Jeremy Early, 2010) 

Scolie Colpa sexmaculata 
(Pierre Falatico, 2010) 

Abeille charpentière Xylocopa violacea 
(Pierre Falatico, 2010) 

Volucelle zonée Volucella zonaria 
(Pierre Falatico, 2005) 

Milésie faux-frelon Milesia crabroniformis 
(Pierre Falatico, 2009) 
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Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.  

Voici comment les différencier : 
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Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)   

Comment le reconnaitre ? 
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FRELON ASIATIQUE  
VESPA VELUTINA  

FRELON EUROPEEN 
VESPA CRABRO  

Tête rousse et 
visage jaune Thorax noir 

Extrémité des 
pattes jaune 

Pattes rousses Abdomen jaune 
avec des dessins 

noirs 

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée 

Tête noire et 
visage orangé 

Taille:  ouvrière: 25 à 35 mm 
 reine: 40 mm maxi  

Taille:  ouvrière: 23 à 30 mm 
 reine: 35 mm maxi  

Le frelon asiatique est à dominante 
noire, avec une large bande orangée 
sur l’arrière de l’abdomen .  

Son thorax est entièrement noir, ses 
ailes sont foncées. 

Sa tête vue de face est orange. Elle est 
noire sur le dessus. 

Très actif, il est continuellement en 
mouvement lorsqu’il butine. Il est ca-
pable de rester en vol stationnaire 
dans l’attente d’une proie. 

Le frelon européen est reconnais-
sable à son abdomen  à dominante 
jaune vif, avec des bandes et des 
dessins noires sur chaque segment. 

Son thorax est noir et roux , ses 
pattes et ses ailes sont  rousses. 

Sa tête vue de face est jaune. Elle est 
rousse sur le dessus. 

Il donne une impression de lourdeur 
lors de ses déplacements au sol et 
en vol. 

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes 
en fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer. 
 

Attention:  Les personnes allergiques doivent  rester éloignées.  
  Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.  
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Thorax noir 
et roux 



P’TIT MARCHÉ
Tous les jeudis de 16h à 21h

à Echenevex, place de la Mairie.
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À
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 13 FÊTE NATIONALE 
 Complexe de la Chenaille, à 18h  
 Courts métrages, buffet, buvette  
 et feu d’artifice 

 SEPTEMBRE 

 01 FORUM DES ASSOCIATIONS 
 Salle du Châtelard, de14h à 17h

 09 VIDE-GRENIERS  
 Rues centre-village, à partir de 8h30

 21 SOU DES ÉCOLES - SOIRÉE JEUX 
 Complexe de la Chenaille

 29 ESCO VÉTÉRANS  
 CONCOURS DE BELOTE 
 Complexe de la Chenaille 

 NOVEMBRE 
 03/04 SALON DU LIVRE 
 Complexe de la Chenaille 

 11 CENTENAIRE ARMISTICE 14-18 
 Complexe de la Chenaille 

 DÉCEMBRE 
 06 ILLUMINATIONS
 Place de la Mairie

 14 SOU DES ÉCOLES - FÊTE DE NOËL 
 Complexe de la Chenaille

 15 ÉCOLE DE MUSIQUE - AUDITIONS 
 Salle du Châtelard, de 14h à 20h

■ Évènements mairie      ■ Évènements associations

Cet agenda est susceptible de modifications

VÉGA : VOITURES  
100% ÉLECTRIQUES

→ Savez-vous qu’en 2016, 
Echenevex était la com-
mune du pays de Gex qui 

avait proportionnellement le 
plus de voitures électriques, 

rapporté au nombre d'habitants. 
Bien sûr Divonne en comptait davantage, 

en valeur absolue, mais Divonne a 5 fois plus d’habitants 
qu'Echenevex. Donc Echenevex et la voiture électrique, 
« c'est quelque chose », si je puis dire. En plus, la commune 
fait usage d'au moins un vehicule 100% électrique.

Si vous êtes interessé par la voiture 100% électrique, 
voici quelques informations sur une association très ac-
tive, l’association gessienne VÉGA (Voitures électriques 
du pays de Gex et des alentours), constituée mi-octobre 
2015 par des utilisateurs de voitures 100% électriques, 
domiciliés dans le Pays de Gex. 
Ses actions :
• échanger les expériences et savoir-faire quant à cette 

nouvelle forme de mobilité ;
• agir pour que cette mobilité douce (ou plutôt propre) 

se développe de façon particulière sur notre territoire, 
gage de qualité de vie, de respect de l’environnement 
et… de modernité.

VÉGA souhaite faire connaître la voiture électrique au plus 
grand nombre de Gessiens et incite en parallèle les acteurs 
économiques et politiques à installer des infrastructures de 
recharges (des bornes) pour :
• aider ceux qui habitent en appartement à faire également 

le pas ;
• que le Pays de Gex ne soit pas une « zone blanche » où 

les touristes ne viendraient pas, faute de pouvoir faire le 
plein de KW.

De ce fait, la CCPG a lancé un programme d’équipement 
d’une quinzaine (sinon plus) de bornes, en sus de ce qui 
existe déjà dans le secteur privé.
De son côté, VÉGA a organisé de nombreux évènements 
de promotion de la voiture électrique (Tour du Pays de Gex 
en 2016, Tour du lac Léman cette année) et s’associe avec 
plaisir à tout événement écoresponsable (comme les journées 
biodiversité de Ferney-Voltaire).

VÉGA est là localement pour vous aider à mettre le pied à 
l’étrier, en vous faisant entendre la voix objective des utilisa-
teurs, en toute indépendance des marques et des modèles. 
N’hésitez donc pas à nous contacter via notre site internet 
www.forumvega.fr, ou par mail : contact@forumvega.fr. 
Et nous sommes très actifs sur Facebook.

Stéphane Semeria

VEGA – Association des utilisateurs de voitures électriques du pays de Gex et des environs      
 

 

VEGA  rassemble  les utilisateurs de voitures 100% 
électriques du Pays de Gex et de ses environs 

Ses objectifs : 

 favoriser le développement des voitures électriques (VE) 
 optimiser l’utilisation de son véhicule par échange d’expérience 

 

 
Pour les réaliser, ses actions sont … 

Entre membres : 

 Echange d’informations sur son véhicule, l’usage de l’électricité pour la locomotion 
automobile, le développement local des bornes, les évolutions technologiques et des 
normes 

 Avantages concrets avec entraide et bénéfices apportés par un effet de groupe  
(tarifs préférentiels, etc.) 
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Conventionné CPAM - Transport de malade assis
Entrée et sortie d’hôpitaux
Conventionné CPAM - Transport de malade assisTransport de malade assisT

PHILIPPE

TAXI
06.08.47.27.54

ECHENEVEX

✚

DÉCLARATION ANNUELLE 
DES RUCHES
→ La déclaration de ruches est une obliga-

tion annuelle pour tout détenteur de colo-
nies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à :  
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole

française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux dé-
clarants par mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr ou par téléphone : 01 49 55 82 22.
À noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 août 2018. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2018).

Prémila Constantin

PACS
→ Depuis novembre 2017, les mairies ont repris la compé-
tence des Pactes civils de solidarité (Pacs) initialement gé-
rés par les Tribunaux d’instance. Lorsque deux partenaires 
souhaitent conclure, modifier ou dissoudre un Pacs, c’est
auprès de la mairie de leur domicile qu’ils doivent s’adresser. 
Ils ont également la possibilité de s’adresser à un notaire,
compétent lui aussi pour accomplir ce type de formalités.
C’est d’ailleurs vers lui qu’il faudra se tourner pour obtenir
toutes les réponses en matière de succession dans le cadre
d’un Pacs. À Echenevex, prendre contact avec le service État
Civil au 04 50 41 56 56 en vue d’un RDV.




