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VOS SERVICES MUNICIPAUX EN IMAGES

→ L’ensemble des services municipaux peut être com-
paré à une entreprise dont la mission principale est de 
faire vivre la commune, d’offrir aux Chenevessiens(nes) 
de multiples services. Ceux-ci sont dirigés par le directeur 
général des services sous l’autorité du maire. Tous ces per-
sonnels qualifiés agissent quotidiennement dans l’intérêt 

de la commune et des concitoyens, chacun sous la tutuelle 
d’un élu responsable (maire ou adjoint ayant délégation) et 
d’une commission. Les services administratifs, techniques, 
sociaux, culturels, etc., œuvrent au bon fonctionnement de 
la mairie et sont présents de manière permanente dans la 
vie de la commune.

LE PERSONNEL DE LA CANTINE LE PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF

LES ATSEM LE SERVICE TECHNIQUE

LE CENTRE DE LOISIRS LES MÉSANGES LA BIBLIOTHÈQUE 
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DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

→ Mise en place de nouvelles cavurnes au cimetière

→ Fin des travaux à Naz-Dessus 

→ Installation des conteneurs semi-enterrés à la Table 
Ronde. ATTENTION : courant janvier 2020, les anciens conte-
neurs situés côté complexe multisports vont être supprimés ; 
merci d’utiliser les conteneurs situés à Mury et la Table Ronde.

→ Déplacement du pressoir devant la mairie

→ Mise en sécurité de la résurgence de l’Allondon

INTERDICTION DE STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE

→ Les habitants de la commune sont priés de respecter l’arrêté du 8 octobre 2019 portant  
sur l’interdiction de stationnement sur la voie publique pendant la période hivernale allant du  
11 novembre 2019 au 30 avril 2020. Texte entier disponible sur le site de la mairie : www.echenevex.fr. 

DÉNEIGEMENT DES ABORDS DES BOÎTES AUX LETTRES
 
→ Chaque année les facteurs sont victimes d’accidents 
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.  
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité phy-
sique des agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un ser-
vice de qualité, nous vous encourageons à respecter les 
règles suivantes : les boîtes aux lettres doivent toutes être 

impérativement positionnées en bordure de voie publique ; 
l’accès de votre boîte aux lettres devra être obligatoirement 
déneigé et salé. 
En cas de non-respect de ces conditions, la Poste se réserve 
le droit de mettre votre courrier en instance au bureau de 
poste le plus proche. 

Catherine Boissin
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS, UNE PREMIÈRE FLEUR POUR ECHENEVEX

→ Le concours des Villes et Villages fleuris, créé en 1959, promeut le fleurissement et les espaces verts urbains.

Les récompenses vont de une à quatre fleurs. Les trois pre-
mières sont primées par le comité régional. Ce comité peut 
sélectionner les villes susceptibles d’obtenir une récompense 
supérieure comme la quatrième fleur et le Trophée « Fleur 
d’Or » qui sont attribués par le conseil national.

Critères généraux actuels pris en compte par le règle-
ment : 
• la motivation de la commune pour obtenir le label ; 
• la démarche de valorisation par le végétal et le fleuris-

sement sur l’ensemble de la commune ; 
• les actions de la commune pour augmenter la fréquenta-

tion touristique (valorisation du label) et améliorer l’ani-
mation de cette démarche auprès de toute la population ; 

• la présentation du végétal et du fleurissement ; 
• les moyens de gestion pour entretenir le patrimoine en 

respectant la biodiversité et les ressources naturelles 
(eau) ; 

• les autres actions pour embellir la commune, comme 
l'entretien de la voirie, des façades, les ajouts de mo-
biliers urbains (bancs, etc.), mais également la propreté 
générale des lieux ; 

• l’harmonie des aménagements paysagers effectués et 
leur gestion sur la commune. 

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu cette 
première fleur, qui vient couronner la démarche entreprise 
depuis de nombreuses années. 

UN MINIBUS COMMUNAL FINANCÉ PAR LA PUBLICITÉ

→ La municipalité a pris possession cet automne d'un 
minibus de 9 places, entièrement recouvert, y compris 
sur les vitres, de publicités. Il s'agit d'une location sur trois 
ans auprès de la société Visiocom, entièrement financée 
par la publicité. Cela ne coûte rien à la commune. Quinze 
entreprises de la région ont accepté de financer, sur trois 
ans, une annonce publicitaire posée sur le véhicule. De son 
côté, la mairie prend en charge l'entretien du véhicule et 
l'assurance. Le véhicule sera mis, sur réservation, à la dis-
position de l’école, du centre de loisirs, des associations 
chenevessiennes et de la municipalité.

Catherine Boissin
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URBANISME : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUiH) 

→ RAPPEL IMPORTANT : Vous ne devez pas entreprendre 
des travaux sur votre propriété sans prendre, au préalable, 
les renseignements auprès de la mairie. De nombreux tra-
vaux font l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, 
par le dépôt d’une déclaration préalable ou d’un permis de 
construire.

Dan le cas d’abris de jardin ou d’installations ne nécessitant 
pas obligatoirement d’autorisation d’urbanisme, certaines 
règles sont néanmoins à respecter. Il est donc fortement 
conseillé de prendre contact avec la mairie avant d’entre-
prendre tous travaux quels qu’ils soient.

Durant le second semestre 2019, 47 dossiers ont été instruits. 

NOM OBJET LOCALISATION DÉCISION
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

M. Benoît CHAMAYOU Création de volets identiques aux existants 43, rue de la Fruitière Accordée

M. Damien COUDERT, M. Franck LEROUX et Mme Michèle KHODARA Création d'un enrochement paysager 135, 137 et 139, route de Mury Accordée

M. Bernhard FONTANA Modifications de fenêtres de toit 180, rue François Estier Refusée

M. Mathieu HENRY Création d'une pergola 76, chemin de la Vie Borne Accordée

M. Olivier CHENEVAL Création d'une piscine semi-enterrée 163, rue de la Pierre Accordée

SASU AROLED rep. par M. Mentor REXHEPI Installation de panneaux photovoltaïques 21, chemin de la Vie Margoy Accordée

SARL ALPES ÉNERGIES NOUVELLES rep. par Mme Aurélie AMPRIMO Installation de panneaux photovoltaïques 63, la Table Ronde Accordée

M. Philippe DENARIE Création d'une véranda Route de Mury Accordée

M. Martin GATEHOUSE Installation de panneaux photovoltaïques 1381, route de Chenaz Accordée

M. Frédéric CHERPIN MICHAUD Création d'une piscine 985, route de Méribel Accordée

M. Floris SCHATZ Division en vue de construire 556, route de Naz-Dessus Accordée

M. Julien SARRAZIN Création d'un abri à bois ouvert 253B, route de la Vie Dessus Accordée

Mme Jacqueline FOEX Division en vue de construire 145, chemin du Rucher Accordée

M. Damien COUDERT Construction d'un abri de jardin 135, route de Mury Refusée

Mmes Chloé et Noémie MAGNIN Division en vue de construire 26, chemin des Crossettes Accordée

M. Jérôme MARCHAND Division en vue de construire 1671, route de Chenaz Accordée

M. Franck LEROUX Création d'une pergola 139, route de Mury Accordée

SAS PHOTEN rep. par M. Fabien SCIMIA Installation de panneaux photovoltaïques 66, la Table Ronde Accordée

SCI EIPRE rep. par M. Jacques RE Installation de panneaux photovoltaïques 3, chemin du Château Accordée

Mme Michèle KHODARA Création d'une piscine enterrée 137, route de Mury Accord tacite

M. Pierre MOUTON Création d'une salle de bain 113, rue du Bourg Accordée

M. Sofian ZGHAIDI Création d'un enrochement 519, rue du Bourg Accordée

M. Fabien BONET Transformation d'une véranda en chambre 58, la Table Ronde Accordée

SCI EIPRE rep. par M. Jacques RE Création d'une chaufferie 3, chemin du Château Accordée

M. Daniel SCHOERLING Création d'une piscine semi-enterrée 45, route de la Vie Dessus Accordée

M. Fabien GUILLOT et Mme Marie-Laure BERTRAND Isolation extérieure bardage bois - Peinture portes 229, chemin du Rucher Accordée

M. Stéphane ROBERT Création d'un auvent 11, rue de Beulet Accordée

SCI Le Creux de Naz rep. par Mme Brigitte BRÖNIMANN-NÄF Création d'un auvent sur poulailler 2772, route de Mury Le Creux de Naz Accordée

M. Benoît CHAMAYOU Remplacement de fenêtres et de stores 43, rue de la Fruitière Accordée

M. Arnaud FOUSSAT Création d'un abri voiture 433, rue de Reveriaz Accordée

PERMIS D'AMÉNAGER
SAS EUROPEAN HOMES CENTRE rep. par M. Philippe BARRANGER Création d'un lotissement de 3 lots dont 1 macro-lot Rue du Stade et rue des Saugis Refusé

PERMIS DE CONSTRUIRE
SAS EUROPEAN HOMES CENTRE rep. par M. Philippe BARRAGER Construction de 2 immeubles, 30 logements Rue du Stade et rue des Saugis Refusé

M. Frédéric BOULENS Création maison individuelle, ajout véranda sur maison existante Rue des Maures Accordé

Mme et M. Nathalie et Arnaud DE LAMARLIèRE Construction maison individuelle Route de Chenaz Accordé

SCI ONIGO rep. par M. Fabrice GONOD Transfert d'un permis en cours de validité Chemin en Combe Accordé

M. Brice CESBRON Construction maison individuelle Chemin de Fontaine Creuse Accordé

M. Éric CERUTTI Construction  d'une villa individuelle Chemin de Fontaine Creuse Accordé

Mme Leila SMITH Construction d'une villa individuelle Chemin de Fontaine Creuse Accordé

Mme Kristel SCHIRLE-KELLER Construction d'une maison d'habitation Chemin de Fontaine Creuse Accordé

Mme et M. Sarah et Nicolas CHAUSSARD Construction maison individuelle Rue des Maures Accordé

M. Ismail ABDULAZIZ Extension d'une maison individuelle, aménagement parking 546, rue François Estier Accordé

Mme Ludivine LORIENTE et M. David DUREY Construction maison individuelle Route de Mury Accordé

Mme et M. ARLENE et Thierry MÉTRAL Construction maison individuelle Route de Mury Accordé

Mme Isabelle MORILLO et M. Yann-Alexandre BONNET Construction maison individuelle Route de Mury Accordé

M. et Mme Boris et Barbara GADIOLET GIRARD Rénovation grange et maison existante, 5 logements 976, route de Mury Accordé

SCCV LA FRUITIÈRE rep. par M. Philippe BARRANGER Construction de 2 immeubles et 6 maisons, 48 logements Rue du Bourg Accordé

Mme Jocelyne FOEX Création maison individuelle et abris jardin et voiture 145, chemin du Rucher Refusé

PLUiH : Suite à vos remarques faites dans le cahier des doléances mis à votre diposition en mairie et sa transmission auprès 
des bureaux compétents de la CAPG, il ressort entre autres de cette dernière enquête sur le PLUiH que les projets d’Instal-
lation de stockage de déchets inertes (ISDI) et de déchèterie sont abandonnés.
 Service Urbanisme
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RÉFECTION DE LA FONTAINE DE LA VIE DU NANT

→ Durant tout ce mois de juillet, l’association Jeunesse 
et Reconstructions (voir bulletin n° 26 de juillet 2019) a 
envoyé sept jeunes venant des quatre coins de la planète, 
pour aider à la réfection de notre fontaine située au che-
min de la Vie du Nant. Sous la supervision de nos agents 
des services techniques, ils ont tous les matins débroussaillé, 
nettoyé, peint, manié la pelle, le râteau. Et les après-midis, 
ils partaient visiter notre région avec des associations ou des 
habitants d’Echenevex. Les travaux se sont achevés fin juillet 
avec un repas concocté par ces jeunes qui ont voulu faire 
connaître les spécialités culinaires de leurs pays respectifs. 
Un grand merci à eux et pourquoi pas, rendez-vous à la 
prochaine fontaine, puisque la commune en possède une 
dizaine sur son territoire !

VANDALISME, VANDALISM, VANDALISMUS, VANDALISMO, VANDALIZM, VANDALTSVI

→ Même traduit en différentes langues, ce mot suscite 
toujours la même indignation.

Destruction par le feu du mobilier installé sur les bords de l’Allondon.

Dégradation de l’Abribus mis à la disposition de nos enfants pour se 
protéger des intempéries en attendant les bus de ramassage scolaire.

Catherine Boissin
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NOTRE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION NON INTÉGRÉ (CPINI) 

→ Le CPINI d’Echenevex compte à ce jour 13 sapeurs- 
pompiers en activité et 2 mis en disponibilité. 
Au 17 novembre 2019, le CPINI est intervenu à 65 re-
prises : 33 secours à personnes, 7 accidents sur la voie 
publique, 12 feux, 6 opérations diverses, 5 destructions 
d’insectes, 2 inondations. On peut remarquer une légère 
augmentation des secours à personnes par rapport à 2018. 
Sept manœuvres ou recyclages obligatoires ont été orga-
nisés. 
Au niveau de la formation de nos sapeurs-pompiers,  
félicitations à Cyril Petit qui a réussi son stage de protection 
Incendie. Grade et diplôme lui ont été remis lors de la Sainte-
Barbe du 7 décembre. Mathilde Ramillien et Bader Diop ont, 
quant à eux, réussi leur stage de premiers secours.
Le Comité consultatif communal a sollicité trois demandes 
de médailles auprès du groupement Mont Jura pour Isabelle 
Gelet, Michael Kewley et Arnaud de Lamarlière.
Je tiens à remercier le Conseil municipal et en particulier 
M. le Maire pour l’aide apportée et je peux vous assurer de 
notre fidèle engagement, je l’espère, encore pour quelques 
années.  

ALERTE ROUGE
La population augmente et l’effectif des sapeurs-pompiers de 
votre commune a plutôt tendance à baisser. Comme chaque 
année, nous rappelons le manque de volontaires dans nos 
casernes. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
recrues pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions. 
Si notre effectif ne s’étoffe pas rapidement, il se pourrait que 
le CPINI disparaisse, ce qui aurait pour conséquence des 
délais supplémentaires d’intervention.
Venez rejoindre une équipe dynamique en donnant un 
peu de votre temps à la population. C'est une équipe 
très diverse en terme de nationalité et d’âge. Il n'est pas 
nécesssaire d'être super sportif, ou d'avoir de l'expérience. 
Il suffit seulement d'avoir entre 16 et 60 ans. Les formations 
qui sont dispensées sont très accessibles à toute personne 
motivée. Nous travaillons en collaboration avec le Centre 
d’incendie et de secours de Gex-Divonne. Être volontaire 
est la meilleure façon de connaître du monde et d'intégrer 
la vie de la commune.
Pour plus de renseignements, merci d’adresser vos demandes 
à jean-camille.yerly@wanadoo.fr.

Lieutenant J.-C. Yerly

arborain@orange.fr

www.arborain-jardin-entretien.info

1362, route de Chenaz - 01170 Echenevex

Luc Levrard

Entretien de vos espaces verts
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DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

→ Venez découvrir les nouvelles acquisitions
Celles de la Rentrée littéraire : Tous les hommes n’habitent 
pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois (prix 
Goncourt 2019), Le Bal des folles de Victoria Mas (prix 
Renaudot des lycéens 2019), Miss Islande d'Ava Audur 
Olafsdottir (prix Médicis étranger 2019), Une joie féroce de 
Sorj Chalandon, De pierre et d’os de Bérengère Cournut, 
Rhapsodie italienne de Jean-Pierre Cabanes, Le Ghetto in-
térieur de Santiago Amigorena, Les Guerres intérieures de 
Valérie Tong Cuong, etc. 
Parmis les polars : Le Couteau de Jo Nesbo, Paz de Caryl 
Ferey, Vik de Ragnar Jónasson, etc.
Les BD : Les indes fourbes d'Ayrolles et Guardino, L’odyssée 
d’Hakim de Fabien Toulmé, Kebek de Gauckler, De capes 
et de crocs d'Ayrolles, Il fallait que je vous le dise d'Aude 
Mermilliod, etc.
Les CD : Brol d'Angèle, Marche ou rêve d'Arcadian, Origins 
d'Imagine Dragons, Souldier de Jain, Trench de Twenty One 
Pilots, etc. Et les DVD : Green Book, The Hate U Give, Le Mystère 
Henri Pick, Nevada, Rémi sans famille, Ralph 2.0, Aladdin, etc.

→ La bibliothèque en quelques animations 
• Domovoï, Julie Moulin
Vendredi 20 septembre 2019, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Julie Moulin à l’occasion de la sortie de son nouveau 
roman Domovoï. Après la lecture d’un extrait de son roman, 
l'auteure a présenté son livre et a répondu aux questions 
des lecteurs. La rencontre a donné suite à une séance de 
dédicaces.

• Interlignes 2019 « Circulez, y’a tout à voir »
Nous avons participé au dispositif Interlignes mis en place 
par la Bibliothèque départementale de l’Ain. Cette program-
mation culturelle permet d’offrir aux Aindinois un grand 
temps fort culturel, dans tout le département, d’octobre à 
décembre, sur le thème « Circulez, y’a tout à voir ».
Vendredi 11 octobre un atelier cartographie de l’imaginaire 
était proposé aux enfants à partir de 7 ans. Ils ont réinventé 
leur quartier en fonction de leur imaginaire, à partir d’un fond 
de carte d’Echenevex et de différents éléments à positionner 
(maison, école).

Samedi 12 octobre, nous avons organisé une après-midi 
jeux de société. Les petits comme les grands sont venus 
découvrir ou redécouvrir des jeux de plateau mais aussi le 
jeu Les Aventuriers du rail sur tablette, prêté pour l’occasion 
par la Bibliothèque départementale.

• Escale du livre
Samedi 9 et dimanche 10 novembre, nous nous sommes 
retrouvés pour le salon du livre d’Echenevex. Pour l’occasion, 
l’animation BB bouquine, BB comptines se déroulait à La 
Chenaille. Dans le même temps, nous avons distribué les 
livres Premières Pages offerts par le département aux enfants 
de la commune nés en 2018. Plusieurs autres animations 
étaient proposées lors de ce week-end, comme des ateliers 
d’écriture, de dessins, de calligraphie.

→ À noter dans vos agendas !
• BB bouquine, BB comptines
Les prochains rendez-vous BB bouquine, BB comptines seront 
les samedis 8 février et 14 mars 2020 de 9h30 à 10h. Cette 
animation est proposée pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
et se fait sur inscription à la bibliothèque.
• Soirées pyjama
Les prochaines soirées pyjama à la bibliothèque seront les 
vendredis 14 février et 20 mars 2020 de 19h30 à 20h15. Les 
enfants entre 4 et 10 ans sont invités à venir en pyjama et 
avec leur doudou pour une séance de lecture de contes, de 
kamishibaïs ou de tapis de lecture. Sur inscription.
• Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier 2020 se tiendra la quatrième Nuit de la 
lecture. Cette manifestation nationale fête la lecture et per-
met d’ouvrir les portes des acteurs du livre dans une autre 
dimension : la nuit. Réservez donc dès à présent cette date 
pour des animations dans votre bibliothèque tout au long 
de la journée (et de la nuit…).
• Club de lecture
Nous allons créer un club de lecteurs de la bibliothèque 
d’Echenevex pour faire découvrir vos coups de cœur litté-
raires et pour découvrir ceux des autres. Ce rendez-vous 
pourrait aussi être un challenge littéraire pour vous imposer 
des lectures différentes de vos habitudes. Tous ces coups de 
cœurs et découvertes seront mis en avant dans la newsletter 
de la bibliothèque. La première séance sera probablement 
pour la Nuit de la lecture, soit le samedi 18 janvier 2020.

Votre bibliothèque vous accueille les mardi, mercredi et ven-
dredi de 16h à 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h30. Vous 
pouvez nous contacter soit par mail bibliotheque@echenevex.fr,  
soit par téléphone 04 50 41 57 98.
Nous vous souhaitons de belles lectures. À bientôt dans 
votre bibliothèque.

L’équipe de la bibliothèque
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LE CENTRE DE LOISIRS LES MÉSANGES

UN ÉTÉ À SUCCÈS
Le centre de loisirs est ouvert sur toute la période estivale. 
Cette année encore, il a été victime de son succès : les 
enfants d’Echenevex et d’autres communes alentour ont 
rempli les effectifs.
Avec beaucoup d’enthousiasme, ils ont traversé les époques 
à l’aide de la machine à remonter le temps du Chapelier fou. 
Au fil des semaines, ils ont parcouru différentes périodes : 
les années disco, la préhistoire, les années 20, l’Antiquité, le 
western, les années 3050 et enfin le Moyen Âge. La cohésion 

de l’équipe d’animation a permis aux enfants d’être acteurs 
de leurs vacances. Chaque matin, elle proposait aux enfants 
différentes activités (manuelles, sportives, ateliers en auto-
nomie) auxquelles ils devaient eux-mêmes s’inscrire à l’aide 
d’un tableau. De plus, chaque semaine, les animateurs ont 
travaillé avec les enfants sur une chorégraphie en fonction de 
la période, ce qui a permis de réaliser un spectacle à la fin de 
l’été. Nous avons convié les parents à assister au spectacle 
qui s’est terminé par un goûter. Ce fut une réussite totale.

Quoi de mieux que de remonter le temps  
avec l’aide de l’association Algaroth

Le Poney Club d’Echenevex  
a accueilli de nombreux cavaliers.

Les animations Kapela,  
toujours un succès.

Des sorties en Suisse voisine : au labyrinthe d’Evionnaz…  et au Muséum d’histoire naturelle.
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LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2019
À la rentrée, l’équipe du centre de loisirs s’est étoffée grâce 
à l’arrivée de deux apprentis Yohann et Yanis, une nouvelle 
animatrice Vanessa et depuis début juillet un nouveau di-
recteur, Jérôme Priac.
Les effectifs du centre augmentant d’année en année, nous 
avons dû réfléchir à un nouveau système d’accueil pour 
la garderie du soir. À ce jour, nous disposons de cinq lieux 
d’accueil selon l’âge des enfants, répartis entre le centre de 
loisirs et l’école. Cette répartition permet d’améliorer leur 
accueil à 16h30 et de répondre aux besoins des familles. 
Un goûter est proposé à l’enfant, suivi d’un temps d’activité 
ludique jusqu’à son départ.
L’organisation du temps de repas de midi à la cantine a 
été modifiée pour permettre aux enfants de disposer de 
plus de temps pour manger. À partir de la grande section, 
la cantine fonctionne en self, les enfants sont autonomes. 
Cette année, le temps de repas semble plus agréable.
   

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les enfants de 3 à 5 ans ont réalisé l’aménagement du jar-
din qui se trouve devant le centre de loisirs. Les 6-8 ans ont 
convié les parents à un goûter pour fêter Halloween. Les 
9-11 ans ont participé avec grand plaisir à un escape game.

L’équipe des Mésanges

L’ÉCOLE CLÉMENT CHAZALET

→ L’école compte cette année scolaire 254 élèves répartis 
dans les 10 classes de la Petite Section au CM2. 
L’équipe enseignante (photo ci-contre) est composée de :
• Petite Section : Mme Le Corre Paule (Atsem : Mme Lechopied 

Angélique)
• Moyenne Section : Mme Marquet-Seran Julie (jeudi, 

vendredi) et Mme Parisse Flore (lundi, mardi), (Atsem : 
Mme Goyard Véronique) 

• Moyenne Section/Grande Section : Mme Boilevin Katia 
(Atsem : Mme Royer Natacha)  

• Grande Section/CP : Mme Prost Géraldine (Atsem : 
Mme Nicolas Sandy)  

• CP/CE1 : Mme Ponsard Johana
• CE1 : Mme Gendrel Florence
• CE1/CE2 : Mme Tremolet Anne
• CE2/CM2 : Mme Chanel Viviane
• CM1 : Mme Douchin Émilie (lundi, mardi) et Mme Ottomani 

Élodie (jeudi, vendredi)
• CM2 : Mme Seidenbinder Élise. 
Deux AESH (Accompagnant d’élèves en situation de han-
dicap) sont également présentes dans l’école : Mme Bernier 
Marielle et Mme Schmitt Anne.
Cette année encore, de nombreux projets voient le jour 
grâce à une équipe enseignante dynamique (sortie kayak, 
ski, théâtre de marionnettes, chants et marchés de Noël, 
intervention du Parc naturel du Haut-Jura, classe orchestre, 
intervention Tennis, interventions d’auteurs, langage des 
signes). Ces projets sont soutenus financièrement par le Sou 
des écoles et la mairie d’Echenevex.
Plusieurs rendez-vous ont eu ou auront lieu dans le village : 
la fête de Noël le 13 décembre, le Carnaval le 27 mars, le 

Printemps de poètes le 28 mars, un évènement sportif le 
16 mai, et la Fête de l’école le 27 juin. Nous vous donnons 
RDV pour ces moments clés.
Inscriptions 2020/2021 : si votre enfant est né en 2017, 
il doit être inscrit pour l’année scolaire prochaine. Il fau-
dra d’abord passer en mairie avant d’effectuer l’inscription 
à l’école. Les informations seront sur le site de la mairie :  
www.echenevex.fr > Rubrique : École.

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER  
L’ÉCOLE CLÉMENT CHAZALET 

60, rue des Maures 
Tél. : 04 50 41 88 93 
Courriel : ce.0010137u@ac-lyon.fr 
Directrice :  Mme Douchin  

(déchargée les jeudis et vendredis).
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21 JUIN 2019 :  
LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

→ Trente-huit ans qu’elle fait réson-
ner les places et les rues de France. 
En 2019, elle est revenue sur la place 
de la Mairie. Musiciens amateurs et 
professionnels se sont donné rendez- 
vous pour célébrer la venue de l’été 
mais aussi la diversité des pratiques 
et des genres musicaux.

LA VIE LOCALE

19 SEPTEMBRE 2019 : EN ROUTE AVEC LES AÎNÉS…  

→ Les aînés d’Echenevex ont encore une fois été gâ-
tés. Par une journée ensoleillée mais fraîche, nous étions  
quarante-sept a prendre place à bord d’un car conduit 
par Luc pour nous mener aux Jardins secrets à Vaulx, près 
de Rumilly. Ces jardins sont l’œuvre d’un couple, Nicole et 
Alain, qui en 1980 acquiert cette vieille ferme délabrée et 
s’installent avec leurs trois filles. Alain restaure la bâtisse, 
fabrique des meubles tandis que Nicole plante les premières 
fleurs parmi les gravats. Dix ans plus tard le couple mène 
de front la fabrique de meubles pour gagner sa vie et la 
création de jardins pour se faire plaisir. Nicole joue avec 
les couleurs, les fleurs, les décors. Leila, Myriam et Sonia 
apprennent à peindre, sculpter, modeler. Cachés derrière 
un grand mur, les jardins intriguent ; c’est alors que Nicole 
et Alain décident d’ouvrir leurs portes au public en 1994 

pour partager leur « jardin secret ». Et pour nous les visiteurs 
d’une demi-journée, c’est l’émerveillement devant autant 
de fleurs, de couleurs. On entend le murmure de l’eau car 
chaque jardin a sa fontaine. Nous nous sommes dispersés 
dans les allées, au risque de se perdre dans ce labyrinthe. 
Mais nous nous retrouvons à l’appel de la cloche pour une 
vidéo qui résume l’œuvre d’une vie dans ce lieu unique où 
ils continuent à travailler et à vivre en créant de nouveaux 
espaces et en accueillant de nombreux visiteurs.
Ensuite, déjeuner à la Grange à Jules à Chapeiry où nous 
seront servis l’apéritif et un délicieux repas accompa-
gné de vins locaux. Pour nous distraire, les Bernadettes en 
goguette nous ont présenté un cabaret scintillant plein de 
couleurs et de paillettes et là, plusieurs danseurs ont rejoint la 
piste dans une bonne ambiance. Sur le trajet du retour, nous 
faisons une pause au bord du lac d’Annecy pour flâner 
encore un peu et profiter des derniers rayons du soleil.
Sur le trajet du retour Gilbert Merighi présente les diffé-
rentes activités proposées aux aînés d'Echenevex. Monsieur 
le Maire nous a brièvement parlé, nous invitant à penser à 
ceux qui n’avaient pas pu se joindre à nous. Nous avons 
apprécié les bonbons de Laurent et remercié Monsieur le 
Maire, Jacqueline Bilat et l’équipe du CCAS pour l’organi-
sation de cette sortie, sans oublier notre excellent chauffeur 
Luc qui a réussi à négocier les virages sur des routes étroites 
et sinueuses. Bravo à tous pour cette belle journée.   

Une rétrospective sur le second semestre de l’année 2019  
permet de citer quelques évènements fédérateurs.

Shirley Curran et Jacqueline Bilat

8 SEPTEMBRE 2019 : LE VIDE-GRENIERS

→ Comme chaque année, la mairie d’Echenevex, la com-
mission d’animation communale et le collectif d’associa-
tions d’Echenevex (Echenevex Animation, l’Amicale des sa-
peurs-pompiers, le Footgolf Club et l’Association paroissiale) 
ont organisé le quinzième vide-greniers, le 8 septembre. 

Plus de deux cents stands ont proposé des objets variés, 
à un public qui était au rendez-vous, dans une ambiance 
conviviale et pleine de bonne humeur. 

Catherine Boissin

Catherine Boissin
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SALON DU LIVRE, LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2019

→ Ainsi le rideau est tombé. La troisième édition de l'Es-
cale du Livre appartient au passé… Les comptes sont faits 
et les organisateurs de ce Salon du livre d'Echenevex ont 
le sourire. Ce fut une fois de plus un moment inoubliable. 
Quelque 500 visiteurs comptabilisés ont conversé avec 
la vingtaine d’auteurs et libraires invités. Les ateliers (BB 
bouquine, BB comptines avec la bibliothèque communale, 
calligraphie japonaise avec Rika, les mangas avec Norékaku, 
le dessin avec Benjamin Dufour, l’atelier écriture avec Julie 
Moulin) ont fait de nombreux heureux, petits et grands. Les 
messages inscrits dans le livre d’or sont très encourageants 
pour qu’une autre édition ait lieu en 2020. Alors… 

Un merci tout particulier à tous nos partenaires (financiers 
et autres) grâce auxquels cet évènement a été possible : 
Allianz Assurances de Ferney-Voltaire - Arts Frontières, 
librairie de Ferney-Voltaire - l'Auberge des chasseurs,  
hôtel-restaurant d'Echenevex - le Bois Joly, hôtel-restaurant 
de Crozet - Brasserie Gessienne, bières artisanales à Ornex - 
Bricorama de Cessy - Buro Center de Cessy - Carrefour de 
Segny - le Caveau de Cessy, vins et spiritueux - Century 21, 
agence immobilière à Ornex - Chez Arno, restaurant à Segny - 
Cosi-Immo, agence immobilière à Saint-Genis-Pouilly - le 
Crédit Agricole de Gex - Crozati, restaurant italien à Crozet - 
Divino’s, restaurant à Ornex - Europ’Tours, société de trans-
ports et bus de Divonne-les-Bains - Ginot Gex automobile 
à Cessy - Gomes José Carrelage à Gex - Groupama de 
Gex - Imprimerie Voltaire à Ferney-Voltaire - Intermarché 
de Gex - Incontro pizzeria à Cessy - Lacroix, éthiopate à 
Ornex - Laverrière, matériel agricole à Ornex - Mathieu, 
garage automobile à Echenevex - Martin Christian, plâtrerie 
et peinture à Vich en Suisse - Maison-Blanche, restaurant du 
golf à Echenevex - Nabaffa BTP à Saint-Jean-de-Gonville - 
Pichon paysagiste à Chevry - Samse, magasin de bricolage 
à Saint-Genis-Pouilly - Segnerande, boulangerie-pâtisserie à 
Segny - SEPP, menuiserie à Echenevex - Technofroid, clima-
tisation, pompe à chaleur à Cessy - Tournier, tout commerce 
de bois à Orcier - Vallier Assainissement à Gex. 

LE 11 NOVEMBRE 2019 : CÉLÉBRATION DE 
L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

→ Une cérémonie qui a été suivie par un grand nombre 
de Chenevessien(nes). Fidèles à la commémoration du sou-
venir de leurs chers disparus, les familles sont toujours bien 
représentées. Les enfants de l’école et leurs professeurs sont 
toujours là pour rehausser la cérémonie en interprétant la 
Marseillaise. Cette commémoration s’est terminée par le 
verre de l’amitié et de la paix au complexe de la Chenaille.

ILLUMINATIONS DU 6 DÉCEMBRE 2019 

→ Saint Nicolas a donné le coup d’envoi des illuminations 
de la période des fêtes de fin d’année. Notre article de 
2018 se terminait ainsi : « En ferons-nous une tradition ? » Et 
bien cela semble bien parti puisque une seconde édition 
chenevessienne s’est tenue sur la place de la mairie. Petits et 
grands étaient au rendez-vous pour rencontrer ce bonhomme 
tout vêtu de rouge, portant une mitre et une longue barbe 
blanche, et distribuant aux enfants papillotes et mandarines. 
Les grands, quant à eux, ont pu déguster le vin chaud pré-
paré et distribué par le Sou des écoles. Chiche pour 2020 ? 

SAINTE-BARBE, LE 7 DÉCEMBRE 2019 

→ Le samedi 7 décembre, la cérémonie de la Sainte-
Barbe, patronne des Pompiers, a débuté à 17h45, place 
de la Mairie, pour rendre un hommage aux enfants d’Eche-
nevex morts pour la France, avec le dépôt d’une gerbe par 
M. le Maire, le chef de corps du CPINI de la commune et 
un jeune Chenevessien appartenant aux JSP, Kylian Thery. 
Discours, remise de diplômes et médailles ont été suivis par 
un verre de l’amitié offert par la municipalité au complexe 
de la Chenaille. 

www.echenevex.fr 

S. Monfort en dédicace après  
sa prestation à l’école avant salon.

Que d’application  
à l’atelier Manga !

Catherine Boissin
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DU FOOT SOUS TOUTES SES FORMES

→ TRADITIONNEL AVEC L’ESCO
Cette année l'ESCO approche les 500 licenciés. La Coupe 
du monde féminine a déclenché un engouement important 
pour notre section de foot féminin. Ainsi, nous avons dû 
créer une équipe U18 F et une équipe U13 F, en plus de 
notre équipe seniors F, car le nombre d'inscriptions au foot 
féminin a bondi de 23 joueuses à 70.

Si l'on additionne le nombre de jeunes garçons et filles de 
moins de 13 ans, nous atteignons le nombre de 202 licenciés. 
Et les jeunes (garçons et filles) de moins de 19 ans sont 92.
Les trois équipes seniors hommes peuvent compter sur plus 
de 70 joueurs. Le groupe des vétérans comporte près de 
50 joueurs. Ce qui est remarquable dans notre club, c'est 
que tous ces jeunes sont entourés par 74 dirigeants/édu-
cateurs et 10 dirigeantes/éducatrices.
Le travail qui est accompli au sein de l'ESCO par tous ces 
bénévoles est exceptionnel et reconnu dans tout le district 
de Haute-Savoie-Pays de Gex où nous opérons ; il n'y a pas 
beaucoup de clubs de la région qui peuvent s'en enorgueillir. 
Nous en sommes très fiers ; nous espérons qu'il en est de 
même pour les habitants de nos communes partenaires et 
de nos élus.
Malheureusement, nous avons dû faire face avec une im-
mense tristesse au décès subit de Bruno Martinella, tréso-
rier, vice-président et ami depuis plus de vingt et un ans.  

L'onde de choc de son décès brutal nous a laissés abasourdis, 
comme hébétés, en tout cas orphelins d'un Être très cher. 
Sa disparition est une grande perte pour l'ESCO, car Bruno 
était une personne emblématique de notre association, un 
membre influant, avec une grande compétence, une effica-
cité, une bienveillance et une écoute attentive, un homme 
de totale confiance, discret, toujours disponible, apprécié 
et respecté de tous. Aussi je rappellerai ici l’esprit du club 
si cher à Bruno : amitié, politesse, respect, tolérance, en 
résumé civilité.

Michel Folco

→ SUR UN TERRAIN DE GOLF AVEC LE FGCG
Le Footgolf Club gessien (FGCG) est le tout premier club 
français de footgolf. Ce sport, né en 2009 aux Pays-Bas et en 
Suisse, est arrivé en France en 2014 avec un principe simple : 
jouer au golf avec des accessoires de football. L’association 
créée fin 2014 est domiciliée à Echenevex depuis no-
vembre 2019. 
C’est aujourd’hui le club le plus titré de France : 4 fois cham-
pion de France des clubs, 1 victoire en Coupe de France, 
7 titres nationaux au niveau individuel pour des joueurs ges-
siens, et 4 membres du club ont été sacrés Champions du 
Monde avec la France à la Coupe du Monde 2018. Nicolas 
Cousin, président du club jusqu’en 2019, fait partie de ces 
Champions du Monde, lui qui a été double Champion de 
France individuel en 2014 et 2015. Le secrétaire du club, 
Alexandre Richer, également Champion du Monde en 2018, 
a remporté le Championnat de France en individuel en 2016, 
l’année où a été créé le premier Ballon d’or de l’histoire du 
footgolf qu’il a remporté sur cette saison extraordinaire (4 vic-
toires majeures en compétition internationale cette année-là). 
Avec Yoann Bouix, trésorier et membre de l’équipe de France 
lors de la Coupe du Monde 2016, ils étaient les 3 fondateurs 
du club, rejoints ensuite par Thomas Guyot (vainqueur de 
3 étapes du Championnat de France en individuel) et Charly 
Martin (finaliste de la Coupe de France en double). Ils forment 
aujourd’hui le bureau du FGCG et continuent de développer 
la pratique de ce jeune sport. 

L'équipe U18 F

L'équipe U13 F

Charly Martin
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ECHENEVEX ANIMATION

→ Echenevex Animation compte trois sections : gymnastique, scrapbooking et pétanque. Durant cette année 2019, 
l'association a fait honneur à son nom en organisant un concours de pétanque en juin, en participant à la Fête nationale 
du 13 juillet, au vide-greniers de septembre et au Salon du livre de novembre.

SECTION SCRAPBOOKING  
Cette section compte ses adeptes et nous faisons toujours 
de nouvelles créations : albums photos, cartes, tableaux, 
décorations, etc. Les cours se déroulent une fois par mois 
en deux séances : le vendredi de 19h à 22h et le samedi 
de 9h à 12h.
Voici les dates pour le premier semestre 2020 : 24 et 25 jan-
vier ; 7 et 8 février ; 20 et 21 mars ; 3 et 4 avril ; 15 et 16 mai 
et 19 et 20 juin. Les nouveaux artistes qui veulent rejoindre 
cette section sont les bienvenus.

SECTION GYMNASTIQUE
Les cours ont lieu le jeudi de 19h à 20h30 au complexe 
de la Chenaille. En hiver, ils se déroulent à l’intérieur et sont 
très diversifiés : pilates, steps, ballons, elastibands, étire-
ments, etc. Aux beaux jours, les marches à l’extérieur avec 
mouvements de gym sont privilégiées. Il reste une ou deux 
places pour les personnes qui voudraient nous rejoindre 
dès janvier 2020.

SECTION PÉTANQUE  
Cette section a vu son effectif augmenter cette saison.  
Les jeux ont lieu le vendredi dès 18h au terrain multis-
ports de la commune. Cette année, les terrains ont été 
clôturés et nous remercions la commune. Ainsi, nous avons 
eu moins de dégradations. Les jeux sont arrêtés car il fait 
nuit et froid. Nous reprendrons nos activités (selon le temps) 
début avril 2020.
Cette année, le tournoi de pétanque n’a pas eu le succès 
escompté, peu de doublettes inscrites et peu de personnes 
de la commune (en dehors des inscrits). 
Courant juillet, nous avons accueilli les jeunes du chantier de 
la fontaine de la Vie du Nant. Nous avons passé une belle 
soirée, fort appréciée par tous.

L'ÉCOLE DE MUSIQUE

→ L’École de musique de Chevry-Crozet-Echenevex 
(EMCCE) accueille cette année un peu plus de 180 élèves 
dans des disciplines variées. Le violoncelle et la guitare 
électrique ont particulièrement le vent en poupe en 2019-
2020 ! Et Couleur’chestre permettra encore à une classe de 
CE1 de grandir en rythme autour d’un projet ambitieux et 
réjouissant. 
L’école de musique tient à adresser ses plus vifs remercie-
ments à Olivier Callot, Philippe Nouvelle, Alain Court et 
Sandrine Flahaut qui ont généreusement donné de leur 

temps, de leur énergie, et partagé leurs compétences au 
cours de ces dernières années. Nous accueillons avec plaisir 
Viviana Rauscher, Véronique Ferrando, Hanna Tsybulka et 
Marie-Luce Beraudo qui rejoignent l’équipe des bénévoles 
au bureau de l’association pour soutenir les belles actions 
de nos professeurs talentueux. 
Nouvelle présidente, nouveau projet d’établissement à écrire, 
une année pleine de jolies notes s’amorce déjà pour nos 
jeunes et moins jeunes musiciens ! Toutes les informations 
sur www.emcce.org.
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ASSOCIATIONS CHENEVESSIENNES

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS EMCCE (École de musique de Chevry-Crozet-Echenevex) 

Président : M. Olivier MERIEAU  
04 50 41 43 63 / olivier.merieau@gmail.com

Président : M. Olivier CALLOT 
emcce.asso@gmail.com / www.emcce.org

ASSOCIATION PAROISSIALE ESCO (football)

Président : M. Patrick FAVARON  
04 50 41 58 99 / pmfavaron@sfr.fr

Président : M. Michel FOLCO
04 50 41 59 61 / michel.folco@orange.fr / www.esco-foot.org

ECHENEVEX ANIMATION  
(Scrapbooking, Pétanque, Gymnastique) FOOTGOLF CLUB GESSIEN

Présidente : Mme Monique REBEIX  
moniquerebeix01@aol.com

Président : M. Nicolas COUSIN 
footgolfclubgessien@hotmail.com

ECHENEVEX LYNX BIKE ( VTT) GOLF ET COUNTRY CLUB DE MAISON BLANCHE

Président : M. Olivier CHENEVAL 
echenevex-lynx-bike@gmx.fr / www.echenevex-lynx-bike.org

04 50 42 44 42 / info@golfmaisonblanche.fr  
www.golfmaisonblanche.fr

ÉGLISE ADVENTISTE JEUX DE STRATÉGIE

Représentant : M. David DUMAR 
da.d@free.fr

Président : M. Thomas KERBRAT  
mr_pzy@hotmail.fr

ELEC (Echenevex Loisirs et Culture) JOUER’CHENEVEX

Président : M. David DUMAR 
da.d@free.fr / www.elec-echenevex.com
•  Badminton : M. Christophe BOILEVIN  

cboilevin@free.fr
•  Billard : M. Pascal BRUN  

pascal.brun@gmail.com
•  Modélisme : M. Sandy BARANSKI  

funky-stunt@hotmail.com
•  Pilates : Mme Carole CHENEVAL  

pilates.elec@gmail.com
•  Rencontre Aînés : M. Gilbert MERIGHI  

04 50 41 95 37 - merighig@gmail.com
•  Street Hockey : M. David DUMAR  

da.d@free.fr
•  Tennis : M. François BUTIN (pour réservation)  

tennis.echenevex@wibox.fr
•  Tennis : M. Fabien LEVI (pour cours)  

FabienLevi@aol.com
•  Yoga : Mme Claudia RUFF  

04 50 20 15 74 - claudia.ruff@free.fr
•  Zumba : Mme Ruby QUIRIGHETTI  

rubyqzumba@gmail.com

Présidente : Mme Sophie WILSON 
jouerchenevex@hotmail.com

PONEY CLUB

Présidente : Mme Alexandra PALESE  
04 50 41 57 66 / info@poneys-echenevex.com 
www.poneys-echenevex.com

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Président : M. Lionel CHENEVAL 
lionel.cheneval@darest.com

SOU DES ÉCOLES

Présidente : Mme Mélanie RECCHIA
secretariat.echenevexsou@gmail.com / www.echenevexsou.com

VARFEUIL ÉQUITATION

Président : M. Thierry LACROIX  
04 50 42 39 65 
club@varfeuil-equitation.com 
www.varfeuil-equitation.com

LE SOU DES ÉCOLES D'ECHENEVEX

→ L'association animée par des pa-
rents d'élèves bénévoles organise des 
manifestations qui permettent de col-
lecter des fonds pour les nombreuses 

activités sportives et culturelles proposées aux éléves par les 
enseignants de l'école. Cette année, les enfants du village 
pourront, selon les classes, faire du ski de fond, aller à la pis-
cine, assister à des spectacles ou partir en classe découverte.

Nous avons constamment besoin de bénévoles pour re-
nouveler les équipes et pour nous aider à l’organisation 
de toutes ces belles manifestations qui permettent aux 
habitants du village de se retrouver et de partager un 
moment convivial. Alors venez vite nous rejoindre.
Contactez-nous par mail sur echenevexsou@gmail.com ou via 
notre site www.echenevexsou.com.
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MA COMMUNE, J’Y VIS, JE M’Y DÉCLARE

→ Vous êtes suisse et résidez en France ? Il convient de 
vous faire recenser pour informer votre commune que 
vous êtes frontalier et que vous y résidez.
En cinq minutes, vous aidez le développement de votre 
commune, sans aucune incidence sur votre déclaration de 
revenus. Cette déclaration lui octroie une indemnité, liée 
au pourcentage de la masse salariale des employés sur le 
canton de Genève résidant en France. Ces fonds frontaliers 
permettent à votre commune d’investir dans les équipements 
publics : transports en commun, écoles, gymnases, biblio-
thèques, stades, ou autres services municipaux.
Cette déclaration est rapide et ne vous coûte rien.
Rendez-vous sur www.madeclarationfrontalier.fr.

→ Vous êtes frontalier et vous travaillez dans le canton 
de Genève ? Vous avez la nationalité suisse ou double 
nationale, ou vous êtes titulaire d’un permis G ? Venez 
vous faire recenser à la mairie. 
•  Assurez-vous que votre adresse soit bien à jour auprès 

de l’Office cantonal de la population sur www.ge.ch.
•  Assurez-vous que l’adresse sur votre permis de travail 

soit bien à jour ; si cela n’est pas le cas, il faut le signaler 
à l’Office cantonal de la population. 

•  Régularisez votre situation si vous résidez à Echenevex 
et si vous êtes non déclaré comme tel auprès de votre 
employeur. 

Office cantonal de la population : www.ge.ch/population.

Autonomie
Grossesse 
Aidant
Handicap
Petite enfance
RSA
Adoption
Parentalité
Aide à domicile
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PARCE QUE VOS BESOINS ÉVOLUENT
l’action sociale départementale se modernise !

À partir du 2 décembre 2019, un seul numéro :

www.ain.fr
* Coût d’un appel local

30 01souplesse et modernité
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RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS  

→ Démarche civique essentielle, le recensement obliga-
toire est la deuxième étape dans le Parcours de citoyen-
neté, après l'enseignement de défense prévu par la loi 
dans les programmes scolaires des classes de 3e et de 1re. 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons 
ou filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
ou au consulat s’ils résident à l’étranger. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre 
16e anniversaire. 
Pièces à fournir : 
 • livret de famille,
 • carte d’identité de la personne à recenser. 
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attes-
tation de recensement qu'il est primordial pour vous de 
conserver précieusement : en effet, cette attestation vous 
sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée). 
Les données issues du recensement faciliteront votre ins-
cription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. 

Environ un an après votre re-
censement, vous recevrez un 
préavis d’appel pour la troi-
sième étape du parcours : la 
Journée défense et citoyen-
neté (JDC). Cette journée est 
obligatoire pour les garçons et 
les filles, entre la date du re-
censement et l'âge de 18 ans. 
À la fin de cette journée, un 
certificat de participation vous 
sera remis. Comme l'attestation 

de recensement, ce certificat obligatoire est requis pour 
l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique. 

→ Quelques conseils pratiques post-recensement 
•  Vous venez de vous faire recenser ? 
 Votre convocation pour la Journée défense et citoyenneté 

interviendra dix à douze mois après le recensement s’il a 
bien été effectué à 16 ans. Vous pouvez organiser votre 
JDC en ligne sur le site majdc.fr. 

•  Si vous ne portez pas le même nom que vos parents, 
vous devez mettre vos propres nom et prénom sur la 
boîte aux lettres de votre domicile. 

• Enfin, vous devez impérativement faire part au Centre du 
Service national de tout changement d’adresse, même si 
un suivi de courrier a été établi par les services postaux. 
Voici ses coordonnées : Centre du Service national de 
Lyon - BP-10512 - 69365 Lyon.

POUR ÊTRE VISIBLE  
SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE

• Vous avez une entreprise à Echenevex et vous sou-
haitez vous faire connaître ?

• Vous faites partie d’une association à Echenevex et 
vous souhaitez communiquer efficacement au sujet 
des manifestations que vous organisez ?

Envoyez votre demande en mairie à mairie@echnevex.fr ;  
vous figurerez sur la page qui vous est dédiée et vos 
annonces seront placées sur notre site et/ou le pan-
neau électronique d’information.

PETITS RAPPELS… 
AVEC QUELS DOCUMENTS  

UN MINEUR FRANÇAIS PEUT-IL 
VOYAGER À L’ETRANGER ?

Nous vivons proches de frontières, nos enfants mineurs 
pour pouvoir voyager hors de France doivent posséder 
certains documents en règle.
Consultez le site www.service-public.fr > Accueil 
particuliers > Étranger > Voyager à l’étranger.

LE COIN DES INFOS    

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS  

www.defense.gouv.fr/jdc

Téléphone : 04 37 27 25 07  
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30,  

le vendredi de 8h à 11h30.

Email : csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
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POUR VOUS ECHENEVEX, C’EST… ? 

→ Trouver une illustration pour la page  
de couverture de notre bulletin municipal  

ou varier les photos défilant sur  
notre site internet est souvent un casse-tête.  

C’est pourquoi nous vous proposons  
de nous envoyer vos plus belles photos  

sur ce que représente pour vous Echenevex :  
vos coups de cœur, vos ressentis…

Merci de faire parvenir  
vos photos HD par mail à :  

mairie@echenevex.fr

MISE À JOUR DU LIVRET DE FAMILLE 

→ La mise à jour du livret de famille est obligatoire et 
elle incombe à son titulaire.
Tout changement dans votre état civil ou situation de famille 
doit y être intégré : naissance et adoption d’un enfant ; ma-
riage des parents ; changement de nom et/ou de prénoms ; 
changement de sexe (genre) ; divorce/séparation de corps ; 
décès. Dans certains cas, un nouveau livret peut vous être 
délivré. 
Sanctions : l'utilisation d'un livret de famille falsifié ou non mis 
à jour peut entraîner des poursuites pénales et la condamna-
tion à une amende de 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le service de 
l’état civil de la mairie au 04 50 41 56 56 ou écrire à l’adresse 
suivante : mairie@echenevex.fr.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : S'INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

→ L’année 2020 est marquée par les élections municipales 
les 15 et 22 mars 2020. Pour participer à ce scrutin, les 
personnes qui souhaitent s’inscrire ont jusqu’au vendredi 
7 février 2020 dernier délai.

Pour entreprendre les démarches, plusieurs possibilités sont 
désormais possibles :
•  en se présentant physiquement en mairie avec sa pièce 

d’identité (carte d’identité ou passeport) et un justificatif 
de domicile de moins de trois mois à son nom personnel,

•  par le biais d’internet en remplissant la demande d’ins-
cription en ligne sur le site www.service-public.fr.

Il est rappelé aux ressortissants des 28 pays de l’Union euro-
péenne(*) autres que la France qu’ils pourront participer aux 
scrutins des élections municipales de mars 2020, seulement 
s’ils se sont fait inscrire sur les listes électorales complémen-
taires municipales.
Quant aux jeunes gens français qui atteignent 18 ans, ils 
sont inscrits d’office par l’Insee sous certaines conditions :
•  avoir effectué les démarches de recensement citoyen à 

16 ans,
•  ne pas avoir déménagé après le recensement.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les jeunes de 18 ans 
doivent s’inscrire comme tout autre électeur.

Pour information, chaque électeur peut vérifier son inscription 
électorale sur www.service-public.fr ou en contactant la 
mairie au 04 50 41 56 56.

Enfin, les personnes habitant Echenevex et ayant changé 
d’adresse sont priées de le signaler au service Élection en 
mairie.

Pour rappel, si vous constatez des erreurs sur votre état 
civil (nom - prénoms - date et lieu de naissance), nous vous 
invitons très fortement à demander la régularisation au-
près des services de l’Insee via l’adresse internet suivante :  
www.service-public.fr/particuliers/vos droits/R49454  
afin d’éviter tout malentendu qui conduirait à votre radiation 
des listes électorales.

 
(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. 
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P’TIT MARCHÉ 
Tous les jeudis de 16h à 21h à Echenevex,  

place de la Mairie.

À VOS AGENDAS !

ÉTAT CIVIL 

→ Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la CNIL, seules les personnes ayant autorisé par écrit la diffu-
sion des données figurent sur cette page. De plus, seuls les naissances, mariages et décès ayant eu lieu entre le second  
semestre 2019 et la date d’envoi du texte du bulletin au graphiste sont pris en compte. Les évènements postérieurs à 
cette dernière date apparaîtront dans la prochaine publication semestrielle.

DÉCÈS  
• Bruno MARTINELLA décédé le 14 octobre 2019
• Daniel FOLCO décédé le 5 octobre 2019
• Louis RONZEL décédé le 28 août 2019
• André GALLEY décédé le 29 juillet 2019
• Luigia PALESE décédée le 6 juin 2019

MARIAGE  
• Cyrille WEIDER & Aline DUCATEZ, le 28 septembre 2019

NAISSANCES
• Marius THIESSET, né le 8 novembre 2019
• Romy SEILER, née le 24 octobre 2019
• Liam CHARRETTE, né le 17 septembre 2019
• Gaëtan RIES, né le 12 juin 2019

DATES ORGANISATEURS PROGRAMMES LIEUX 

10 et 11 janvier 2020 ELEC – SECTION MODÉLISME Rencontre modélisme Salle du Chatelard

16 janvier 2020 COMMUNE Vœux du maire Salle du Chatelard - 19h

19 janvier 2020 COMMUNE Repas des aînés Salle du Chatelard - 11h

26 janvier 2020 ASSOCIATION PAROISSIALE Grand’messe Salle du Chatelard - 11h

14 février 2020 ASSOCIATION PAROISSIALE Saint-Valentin Complexe de la Chenaille - 19h

15 et 22 mars 2020 COMMUNE Élections municipales Complexe de la Chenaille - 8h à 18h

18 mars 2020 ÉGLISE ADVENTISTE Concert Complexe de la Chenaille

19 mars 2020 ÉGLISE ADVENTISTE Culte en commun Complexe de la Chenaille

27 mars 2020 SOU DES ÉCOLES Carnaval Village et Complexe de la Chenaille

28 mars 2020 ÉCOLE DE MUSIQUE Audition Complexe de la Chenaille

17 mai 2020 ÉCOLE DE MUSIQUE Audition Complexe de la Chenaille

14 juin 2020 ESCO Tournoi féminin Complexe sportif

21 juin 2020 ESCO Journée familles Complexe sportif

27 juin 2020 SOU DES ÉCOLES Fête de fin d’année Complexe de la Chenaille

■ Évènements mairie      ■ Évènements associations      Cet agenda est susceptible de modifications.


