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Chères Chenevessiennes, Chers Chenevessiens,
Cette année 2020, particulièrement éprouvante, est terminée, et
nous sommes heureux de démarrer cette nouvelle année à vos côtés.
Je souhaite tout d’abord avoir une pensée pour les Chenevessiennes
et Chenevessiens qui nous ont quittés durant cette année et assurer
mon soutien à toutes celles et tous ceux qui y ont perdu un proche,
victime ou non du Covid-19, tant les conditions du deuil y ont été
encore plus difficiles et douloureuses. J’ai une pensée particulière
pour Roger Galley qui nous a quittés au début de ce nouveau mandat, car c’est lui, avec son compère Henri Dupenloup, qui m’ont
fait me sentir chez moi à Echenevex, en me saluant tous les matins
lorsque je passais devant eux en emmenant mes enfants à l’école.
C'est d'ailleurs cet esprit de convivialité et de solidarité qui nous
permet de faire face aux défis qui sont les nôtres : prendre soin des
plus vulnérables, maintenir nos services publics…
Malgré cela, nous avons été et sommes encore privés de la richesse
de notre vie de village : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être

ensemble lors de nos événements festifs et associatifs tels que la
fête de l’école, le repas des aînés, la commémoration du 11 novembre, ou tant d’autres moments… Ces instants de joie simples
que nous avons toujours connus et dont nous avons pu mesurer
combien ils nous ont manqué… Dans la continuité, nous ne pourrons partager ensemble les traditionnels vœux de la municipalité.
Alors, à défaut de vous exprimer de vive voix nos vœux, vous trouverez bientôt quelques mots que j’aurai aimé vous adresser dans un
moment convivial. Là encore, nous devons nous adapter.
Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé
autant de résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon
s’éclaire et que nous retrouverons nos petits bonheurs du quotidien
et nos instants de convivialité, qui me manquent tant !
Avec le souhait de vous retrouver dès que possible pour ces instants
partagés, je vous souhaite une belle année 2021 !

DIRECTRICE DE PUBLICATION :
Isabelle Passuello
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
LA COMMISSION
FINANCES
En suivant les affaires financières de la commune, cette commission à un rôle pivot dans
la préparation des finances communales. Elle
permet au maire de présenter au conseil municipal un budget qui traduit les orientations
de la commune. Chaque année, à partir de
l’analyse des comptes de l’année passée, la
commission prépare un débat d’orientation
budgétaire (DOB) qui élabore les grandes
perspectives retenues pour les prochaines
années. Ce débat précède obligatoirement
le vote du budget au conseil municipal.
C’est la commission Finances qui, aux côtés
des services, assure le suivi de la réalisation
des décisions prises par le conseil municipal.
C’est elle aussi qui examine attentivement
les recettes et les dépenses qui, au cours
de l’année, peuvent être ajustées. Ces décisions modificatives doivent être votées par le
conseil municipal. En amont, la commission
Finances donne son avis. La commission est
également consultée pour des modifications
de tarifs.
La situation financière d’une collectivité est
le reflet des politiques menées par les élus.
Elle permet de financer le programme sur
lequel l’équipe municipale a été mandatée,
tout en assurant un meilleur service aux habitants. La marge de manœuvre est étroite
pour maintenir l’équilibre entre les besoins et
les charges qui ne cessent de progresser, sans
pour autant augmenter la pression fiscale, ni
endetter la commune. Tout se passe comme
pour le budget familial : pour investir, il faut
avoir plus de recettes et réduire les dépenses.

concertation avec la commission Sécurité, et
travaille à l'entretien courant de la commune.
Lorsque les travaux sont conséquents, la commission travaille avec la commission Appel
d'offres. Lorsqu'ils sont plus modestes, principalement réfection d'accotements et aménagements divers de chaussées, ils sont décidés
sur la base de plusieurs devis concurrentiels.
Les travaux sur les bâtiments relèvent de la
gestion des services techniques et sont également décidés en comité exécutif sur la base
de plusieurs devis concurrentiels.
Les membres de la commission Travaux
peuvent également se réunir lorsque la Régie
des eaux ou le SIEA engagent des chantiers
qui pourraient correspondre avec ceux que
la commune voudrait entreprendre, afin de
bénéficier d'un chantier commun et partager
une partie des coûts. Ainsi la réfection de
la remontée d'eau du chemin du Réservoir
pourra entraîner une réfection de l'enrobé à
partager avec la Régie des eaux.
Les autres travaux de voirie envisagés sont :
• La réfection de l'accotement affaissé suite
au ruissellement sur la route de Creux-deNaz au niveau du golf, qui avait entraîné
un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences. Nous sommes aussi en
contact avec la DDT dont c'est également
du ressort.
• L a réfection de l'accotement de la route de
Chenaz au niveau de la centrale à béton,
suite à l'affaissement dû au passage des
camions-toupies. L'entreprise qui gère la
centrale à béton prendra à sa charge une
part des travaux par la fourniture du béton.

VOUS AVEZ DES SUJETS QUI VOUS INTÉRESSENT POUR NOTRE VILLAGE, VOUS SOUHAITEZ LES PORTER À LA RÉFLEXION DES
ÉLUS, ET POURQUOI PAS AVEC NOUS.
ALORS, N’HÉSITEZ À VOUS FAIRE
CONNAÎTRE AUPRÈS DE LA MAIRIE.

La commission se réunira également pour
étudier les travaux rendus nécessaires de
par la densification de l'urbanisation en
centre-village.

LA COMMISSION
SÉCURITÉ
La commission Sécurité a comme objectif
principal la mise en place des mesures de
sécurité pour protéger les Chenevessiens et
leurs biens.
En plus des études ponctuelles suite aux
demandes de riverains (par exemple pour
les problèmes d'excès de vitesse récurrents),
un membre de la commission représente la
commune aux commissions de Sécurité officielles des bâtiments recevant du public
(golf de la Maison Blanche, Auberge des
Chasseurs, etc.).
La commission étudie également, en concertation avec la gendarmerie nationale, la mise
en place d'un système de vidéosurveillance,
pour réduire le nombre d'incivilités et le taux
de cambriolages qui reste assez élevé à Echenevex comme partout dans le Pays de Gex.

QU’EST-CE QU’UNE COMMISSION MUNICIPALE ?
L'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit
la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions
municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans
le cadre de la préparation des délibérations.

LA COMMISSION
TRAVAUX
La commission Travaux travaille essentiellement sur les travaux de voirie, c'est-à-dire trottoirs, routes et leur sécurisation. Elle gère tout
ce qui concerne le bien-être des habitants
dans le village, la sécurité de circulation, en

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais
peuvent être aussi créées pour une durée limitée lors de l'examen d'une question
particulière. Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions
qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont
des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des
propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant
le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.

www.echenevex.fr
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LA COMMISSION
SALLE POLYVALENTE
La commission Salle polyvalente est une émanation spécifique de la commission Travaux,
compte tenu de l'ampleur et de la diversité
des travaux que cette construction nécessite.
La commission s'est réunie pour la sélection
des entreprises qui ont répondu à l'appel
d'offres par lots (terrassement, construction,
charpente, plomberie, etc.).
Nous attendons maintenant la validation du
contrôle de légalité préfectoral pour donner les premiers coups de pioche et la pose
de la première pierre. La commission suivra
ensuite l'avancée des travaux, leur conformité par rapport au cahier des charges et,
le cas échéant, décidera de modifications
ou ajouts selon les besoins et nécessités qui
se présenteront.

LA COMMISSION
URBANISME
Bien que le principal rôle de cette commission ait toujours été d'étudier les dossiers
de demande d'autorisation d'urbanisme (déclarations préalables, permis de construire,
permis d'aménager, etc.) et de donner un
avis au maire, qui reste le seul décisionnaire
en matière d'urbanisme, la commission s'est
fixée d'autres objectifs. Suite à l'approbation
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
du Pays de Gex, une des priorités de la
commission est de veiller à la bonne mise
en œuvre de ce nouveau règlement et d'y
apporter les modifications nécessaires à ce
que notre cadre de vie villageois soit préservé, tel que cela est inscrit au PLUiH, en
tant que « commune à préserver ». Pour ce
faire, la commission travaille avec le service
Aménagement de Pays de Gex agglo pour
élaborer un projet de centre-village qui prend
en compte la réalité des trois projets de logements collectifs approuvés lors du précédent mandat, et qui changeront le visage du
centre-bourg de façon significative. Il faudra
repenser la circulation routière autour de ces
projets, mettre en place les voies douces pour
piétons et cyclistes, et proposer des mesures
pour gérer le stationnement des véhicules

au centre-village. Il faudra aussi articuler les
règles pour l'Orientation d'Aménagement
et de Programmation (OAP) dite « patrimoniale », c'est-à-dire définir les couleurs,
matériaux et détails architecturaux imposés
pour les projets de construction ou de rénovation dans le périmètre de l'ancien bourg
d'Echenevex.
Enfin, la commission souhaite étudier les possibilités d'instaurer d'autres OAP dans certaines zones du village, pour assurer une cohérence dans les projets de développement
de la commune aux moyen et long termes.

LA COMMISSION
COMMUNICATION ET
INFORMATIQUE
La commission Informatique étudie le remplacement et l'achat de matériel informatique à
des coûts optimaux. Elle est le correspondant
de la société NBM en charge de la maintenance du matériel, des systèmes ainsi que
du site internet (la proposition des pages
étant faite par la commission Communication
et validées par Madame le Maire). Elle doit
s'assurer que la règlementation en termes
d'informatique et liberté est respectée.
Par extension, à Echenevex, les systèmes gravitant autour de l'informatique – téléphones,
impressions, affichage numérique – relèvent
également de cette commission.
La partie communication s'occupe de l'organisation de la transmission des informations au sein des élus mais surtout de tenir
informés les Chenevessiens de la vie de leur
commune à travers les bulletins municipaux,
le site web de la mairie, les panneaux communaux et les réseaux sociaux.

LA COMMISSION
VIE ASSOCIATIVE
La commune d’Echenevex se caractérise par
un tissu associatif riche et varié qui contribue
activement à la vie du village. Ce mouvement associatif existe, avant tout, grâce à
l’engagement et la volonté de très nombreux
bénévoles qui choisissent de donner de leur
temps et d’apporter leurs compétences au
www.echenevex.fr

service de l’intérêt général et du bien-vivre
ensemble.
Engagée à leurs côtés, la ville d’Echenevex
accompagne le mouvement associatif en apportant une aide axée autour de trois piliers :
• la mise à disposition d’équipements et
d’infrastructures qui concourent directement à l’action des associations (locaux,
matériels, etc.),
• l’accord de subventions aux associations
dont les objectifs sont reconnus d’intérêt
général et en cohérence avec les orientations de la commune, dans le cadre d’un
véritable partenariat,
• la création d’une commission Associations,
véritable interlocuteur des associations au
quotidien.
L’une des premières actions de ce mandat a
été de proposer une rencontre à l’ensemble
des associations afin de mieux se connaître
et comprendre les besoins auxquels la mairie
peut répondre.
En septembre 2020, nous avons pu organiser
le traditionnel vide-greniers dans le respect
des règles imposées par le contexte sanitaire
de ces derniers mois. Cet évènement a pu
être mis en place grâce au partenariat tout
aussi efficace que chaleureux avec quatre
associations de la commune : l’Amicale des
sapeurs-pompiers, l’EMCCE, Lynx Bike et
l’Association paroissiale. L’aide des services
techniques de la mairie a également était
primordiale dans la réalisation de cette journée qui a su satisfaire visiteurs et exposants.

LA COMMISSION
ENFANCE-JEUNESSE
Cette commission étudie les demandes émanant des structures Enfance et Jeunesse. Elle
promeut les structures existantes et renforce
leurs actions tout en travaillant sur l’anticipation des besoins, le suivi des demandes liées
à la vie scolaire et périscolaire.
La commission travaille principalement sur
l’entretien des locaux, la gestion de la cantine
et l’organisation du périscolaire. En fonction
des projets, elle peut être amenée à échanger
par exemple avec l’école ou les représentants
des parents d'élèves, afin de travailler dans
l’intérêt des enfants.
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La commission Enfance-Jeunesse est composée de membres du conseil municipal dont
certains sont parents d’élèves ou membres
de l’Éducation nationale.

LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT
La commission Forêt, Sentiers et Environnement a été créée dans le but de couvrir les
champs de compétences suivants :
• La gestion forestière : notre territoire communal s’étend sur 1 651 ha dont un tiers est
occupé par la forêt et les pâturages situés
dans le Parc naturel régional du Haut-Jura
incluant la Réserve naturelle nationale de
la Haute-Chaîne du Jura et un des sites
Natura 2000 du département. En étroite
collaboration avec l’ONF (Office national
des forêts), la commission agit dans l’optique de la préservation de notre patrimoine
forestier tout en étant acteur de l’économie
sylvicole locale par la production de bois.

La commission intervient également dans
la planification des travaux de sécurisation
aux abords des chemins forestiers.
• La gestion des sentiers : il faut également
noter l’entretien et la valorisation des
nombreux sentiers communaux que nous
avons entrepris de répertorier en vue de
les équiper d’une signalétique appropriée,
pour favoriser un cadre plaisant de balades
pour les villageois et touristes profitant de
notre région.
• L e cadre de vie : l’objectif est de préserver
et améliorer le cadre de vie des habitants
au travers de projets comme la mise en
valeur du site remarquable de l’Allondon,
la continuation de la voie verte initiée par
quelques communes du nord Gessien, en
collaboration avec la population, une réflexion sur la mobilité dans notre village,
les illuminations de Noël, un fleurissement
du village respectueux de l’environnement
et de la biodiversité, qui met l’accent sur
la préservation des ressources (eau), le
choix des essences et l’organisation des
bosquets fleuris.

LE CCAS : POUR UNE ACTION SOCIALE LOCALE ET PÉRENNE
Le CCAS, présidé de plein droit par le maire de la commune et dirigé par un conseil d’administration composé d’élus municipaux et de représentants des associations, est l'institution de l'action sociale locale par excellence. Ses actions de proximité sont directement
orientées vers les publics isolés, fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des
personnes âgées, aide aux personnes porteuses d’un handicap, aux familles en difficulté,
ponctuellement ou non, lutte contre les exclusions.
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut
réellement s'exercer, de façon pérenne. À Echenevex, les bénévoles engagés au sein du
CCAS apportent avec bienveillance et chaleur l’attention dont chacun a besoin.
Le portage de repas à domicile est également un service important du CCAS ; il est assuré
par les agents communaux. Après inscription en mairie, ce service pratique et souple peut
être utilisé pour quelques jours seulement ou pour de plus longues périodes. Il s'adresse
aux personnes âgées ne souhaitant ou ne pouvant pas cuisiner, aux personnes porteuses
d’un handicap ou convalescentes, aux personnes démunies, etc. Des actions ponctuelles
sont également menées auprès des habitants, comme les colis de Noël distribués à nos
anciens qui vivent dans les Ephad du Pays de Gex, le repas des aînés, et d’autres attentions.
Le budget du CCAS étant indépendant de la mairie, n’hésitez pas à le soutenir au moyen
d’un don déductible de vos impôts. Un CCAS peut recevoir des dons de particuliers.
En contrepartie, le donateur bénéficie des déductions fiscales prévues par la loi : une réduction d'impôt de 66% du montant du don dans une limite globale de 20% du revenu imposable. Le CCAS est également habilité par la loi à recevoir des dons et legs. Conformément
au Code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS, en espèces ou en nature,
sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises (mécénat social), à hauteur
de 60% du montant des versements.

www.echenevex.fr

• L’environnement : encourager des projets
favorables à des économies d’énergie,
promouvoir une meilleure gestion des
déchets, compostage par exemple en
collaboration avec les différents acteurs
du village (écoles, associations, etc.) pour
la mise en place de missions collaboratives
et éducatives.
Une réflexion collective a permis de lister et
classer un certain nombre de sujets à étudier.
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive et
pourra être nourrie au fil de l’eau.

LA COMMISSION
CIMETIÈRE
Les avis de la commission Cimetière portent
sur son aménagement afin d'une part de respecter la réglementation qui incombe à la
mairie en la matière, et d'autre part de le
rendre agréable et pratique à visiter tout en
respectant ses hôtes. Dans ce cadre, des travaux en cours concernent l'entretien du mur
en pierre avec la réfection de ses chapeaux
qui le protègent des intempéries.
Hormis l'entretien courant du cimetière en
tant qu'espace vert pris en charge par les
services techniques, il s'agit de s'assurer qu'il
y a de l'espace pour accueillir de nouvelles
sépultures – ce qui est amplement le cas dans
notre commune. La commission doit également s'assurer qu'un ossuaire et un jardin du
souvenir soient aménagés convenablement.
La création récente des espaces de cavurnes
permet de dédier des espaces personnalisés
pour les cendres. Compte tenu de leur disposition en rosace, elles nécessitent une identification claire pour les futurs acquéreurs.
La commission veille également à ce que
l'accès au cimetière reste accessible aux personnes à mobilité réduite (malgré le défi que
représente sa pente).
Depuis la réorganisation du cimetière, la commune veille à ce que la nouvelle implantation
des sépultures soit cohérente en termes de
taille, en rassemblant les stèles de même largeur sur les mêmes alignements et en laissant
suffisamment de place pour circuler autour.
Enfin, ce lieu de repos et de méditation
pourrait faire l'objet d'aménagements tels
que bancs ou abris pour ses visiteurs qui sont
souvent des personnes âgées.
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NOUVEAU CAP FRANCHI DANS
LES DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS
→ Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, à 2h du matin, les
habitants du centre-village ont été réveillés par des odeurs de
brûlé, et la lueur de flammes éclairant la place de la Mairie ponctuée par les gyrophares bleus des véhicules de sapeurs-pompiers.
Déjà victime d’incivilités et de dégradations, bris de fenêtres, tags
ou autres, l’abribus, qui était devenu le repère nocturne de jeunes
en désœuvrement, partait cette fois en fumée.

Il a fallu près d'une heure et demie aux équipes du CPNI d’Echenevex
et du SDIS de Gex pour maîtriser les flammes qui s’étaient rapidement
attaquées à la charpente. Le feu a démarré dans un coin de l’espace
toilettes, et s’est vite propagé par les parois de doublage jusqu’au
toit. Difficile d’imaginer une cause purement accidentelle. L’enquête
de police est toujours en cours après les prélèvements faits sur place
pour déterminer la présence d'un carburant.
Nous voulons reconstruire cet abribus dont l'utilité est évidente pour
les élèves qui, attendant le bus le matin, s'y protègent des intempéries.
C’est pourquoi, dans l’attente de l’expertise qui fixera le montant de
la prise en charge par l'assurance, nous l’avons fait couvrir avec une
bâche et allons finir de le débarrasser, après avoir conservé les tuiles
réutilisables, pour le rendre praticable à nouveau en attendant sa
réparation complète. En fonction de la réponse de l’assurance, nous
ne savons pas si nous allons conserver la partie toilettes publiques,
cible récurrente de dégradations maintes fois réparées.

En revanche, en terme d’aspect, nous allons lancer un projet de
décoration avec fresques ou autres motifs afin de lui apporter une
dimension esthétique qui saura inspirer le respect des jeunes qui le
fréquenteront. En bref, nous avons la volonté non seulement de le
rétablir, mais aussi de le rendre encore plus emblématique, tout en
gardant sa place intégrée au centre du village.
Parallèlement, nous avançons vers une solution de vidéosurveillance
des endroits clés du village, avec une étude préalable menée en concertation avec la police, pour dissuader de tels actes de malveillance.

www.echenevex.fr
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DÉNEIGEMENT : ÉQUIPEMENTS ET OBLIGATIONS
→ Cette année, exceptionnelle à bien des égards, nous rappelle
cependant à une normalité saisonnière que l'on avait tendance
à oublier : la neige. Elle est en effet tombée régulièrement et en
belle quantité depuis la mi-décembre. Si celle-ci sublime nos paysages en apportant une douceur, un calme et de multiples joies à
nos activités hivernales, elle a son revers de médaille en termes
de circulation routière.
Nous avons organisé une partie de l'équipe des services techniques
pour veiller à dégager les accès de notre commune très étendue.
Un système d'astreinte entre mi-novembre et mi-mars est mis en
place pour intervenir et assurer un dégagement opérationnel des
voies communales pour 7h du matin. En effet, il faut deux heures
avec un aller-retour sur chaque voie pour que la totalité des voies de
la commune soit praticable. Cette astreinte concerne deux agents
des services techniques, Michael Collet et Isabelle Gelet qui, cette
saison, a bien voulu remplacer Arnaud de Lamarlière (Cf page 14).
Nous équipons les trois tracteurs de la commune : deux pour dégager les rues, et un plus petit pour les trottoirs et autres accès.
Nous louons également un troisième gros tracteur conduit par un
intervenant extérieur, Pierre Martin, et nous avons une convention
avec le GAEC des Monts Jura en cas de besoin de remplacement
ou de renfort.
Lorsqu'une chute de neige est annoncée, les agents d'astreintes surveillent régulièrement dans la nuit l'épaisseur tombée afin de décider
s'il faut intervenir ou non. Dès 4h30, les gros tracteurs sont alors déployés avec pour priorité les hauts du village, les lotissements qui ont
souscrits au service de déneigement de la mairie, le cœur de village
et les accès bas, les carrefours, avec salage si besoin. Les trottoirs et
autres accès piétons sont dégagés avec le petit tracteur à partir de
7h. Parfois déneiger manuellement à la pelle peut s'avérer nécessaire.

Lorsque tous les accès principaux sont dégagés pour les heures « de
pointe », un deuxième passage est effectué. Il a pour but d’élargir
les voies, pousser les bourrelets et dégager l'ensemble des accès
communaux afin de faciliter la circulation des habitants. Si nos agents
font attention à ne pas faire de gros bourrelets devant les accès privés
en orientant la lame en conséquence, la priorité reste le dégagement
des voies publiques.
Nous rappelons à cette occasion l'arrêté qui prévoit que le stationnement est interdit en période hivernale sur les voies publiques,
les plateformes de retournement et trottoirs, à l'intérieur des lotissements et des secteurs de maisons groupées hors lotissement.
Les infractions seront verbalisées et les dégâts causés aux véhicules
seront à la charge des propriétaires.
De la même façon, merci de penser à l'intégrité physique de votre
facteur en rendant l'accès à votre boîte à lettres en bordure de voie
publique, salé et déneigé.
Merci de votre compréhension et de votre coopération citoyenne
pour qu’une chute de neige reste une joie hivernale !

LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
→ Un projet de salle multifonction avait été lancé sous l’ancien

LES ENJEUX DE CETTE ESPACE SONT MULTIPLES :

mandat. Ce projet propose la construction de cette salle ainsi
que la création de tous les locaux communs nécessaires à son
fonctionnement : vestiaires, bar, office, sanitaires, rangements, etc.
Le terrain se situe à l’intersection des axes fédérateurs du village :
chemin du Couillou et route de la Vie Chenaille. Il présente une
surface totale d’environ 6 907 m².

• proximité du centre du village, à caractère résidentiel, trés végétalisé,
• parcelle à l’intersection des axes fédérateurs du village,
• projet dessinant l’entrée de village.

ANALYSE DU SITE :
• site ouvert sur le grand paysage et les montagnes environnantes,
• large ensoleillement : linéaire important au sud et aucun masque solaire,
• emplacement stratégique : proximité voirie, entrée de village,
• faible déclivité du terrain, favorisant insertion et accessibilité,
• présence du city stade à conserver,
• projet générateur de vie sociale de par son programme, son caractère public et culturel.
Dès que la préfecture aura validé l'attribution du marché public, les
travaux pourront débuter.

www.echenevex.fr
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LE CENTRE DE LOISIRS LES MÉSANGES
→ Le centre de loisirs « les Mésanges » accueille des enfants de 3 à
11 ans dans un cadre convivial et chaleureux. L’équipe d’animation
propose des activités variées, ludiques et éducatives adaptées à
toutes les tranches d’âge (Cluedo géant, grands jeux sportifs, etc.).
De gauche à droite :
Les Illuminations de Noël, décembre 2020.
Sortie à l'aquarium de Lausanne pendant les vacances de la Toussaint, 2020.
Randonnnée au mont Mussy pendant les vacances de la Toussaint, 2020.

L’équipe propose également de nombreuses sorties (musée du Jouet,
randonnée-course d’orientation au mont Mussy, découverte de l’aquarium de Lausanne, par exemple). Elle participe autant que possible à
la vie de la commune (carte de vœux de aînés par exemple).
L'équipe des Mésanges

*

Le centre de loisirs peut accueillir vos enfants sur les temps
méridien (cantine), périscolaire et extrascolaire avec une équipe
d’animateurs jeunes et dynamiques !

LA BIBLIOTHÈQUE : UN LIEU D’ÉCHANGES,
DE RENCONTRES ET DE DÉCOUVERTES
→ L’équipe de la bibliothèque vous accueille le mardi, le mercredi
et le vendredi de 16h à 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h30.
Votre bibliothèque est située en plein cœur de la commune, dans
le même bâtiment que le centre de loisirs et la cantine, en face de
l’école maternelle. Elle est un lieu ouvert à tous (et pas exclusivement aux lecteurs). Il ne s’agit pas seulement d’un lieu de prêts mais
également d'un lieu de rencontres et de partage entre les lecteurs et
avec les bibliothécaires. Pas moins de 10 000 documents n’attendent
que d’être empruntés, lus, racontés, écoutés, regardés, feuilletés,
déchiffrés, dérangés… Vous pouvez venir les emprunter ou simplement les consulter.

→ Les animations régulières
• BB bouquine, BB comptines
Tous les premiers samedis de chaque mois de 9h30 à 10h, les petits
de 3 mois à 4 ans peuvent venir écouter des histoires, chanter des
comptines, explorer un tapis de lecture… L’inscription est obligatoire
et possible quize jours avant l’animation. Notre première séance de
lecture de cette année scolaire a réuni cinq enfants et leurs parents
pour une séance autour d’un tapis de lecture où Mimi la souris voulait
parcourir le monde…
Prochaines séances pour les 3 mois-2 ans : 6/02, 3/04.
Prochaines séances pour les 2-4 ans : 6/03, 5/06.

• Soirées pyjama
Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 19h15 à 20h, les
grands enfants de 4 à 10 ans sont invités à la soirée pyjama de la
bibliothèque. Pas de films d’horreur ni de bonbons au programme
mais une séance de lecture au calme pour se détendre après une
semaine de travail acharné… L’inscription est obligatoire et possible
quinze jours avant l’animation.
Prochaines séances pour les 4-6 ans : 12/02, 9/04.
Prochaines séances pour les 7-10 ans : 12/03, 11/06.
• Rendez-vous lectures
Vous l’attendiez et nous l’avons fait ! Rendez-vous lectures, c’est notre
club de lecture made in Echenevex qui réunit un vendredi soir tous
les deux mois les lecteurs de la bibliothèque. Ces rendez-vous sont
l’occasion pour vous de venir présenter vos coups de cœur littéraires
et de découvrir ceux des autres. Tous les livres présentés seront à
retrouver dans la newsletter de la bibliothèque.
Prochains rendez-vous : 26/03, 28/05 de 19h à 20h.
• La bibliothèque se veut également force de proposition et d'animations pour l'école.
Nous vous souhaitons de belles lectures et espérons vous voir ou
revoir bientôt dans votre bibliothèque.
NB : les horaires et animations peuvent évoluer en fonction des directives Covid.
L’équipe de la bibliothèque

www.echenevex.fr
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L’ÉCOLE CLÉMENT CHAZALET
→ L’école compte, pour cette année scolaire, 242 élèves répartis
dans les 10 classes, de la Petite Section au CM2.
L’équipe enseignante est composée de :
• Petite Section : Mme Paule Le Corre - Atsem : Mme Laura Bottagisi
• Petite Section/Moyenne Section : Mme Julie Marquet-Seran (jeudi,
vendredi) et Mme Aurélie Zanchi (lundi, mardi) - Atsem : Mme Auxanne
Hee, en remplacement de Mme Natacha Royer
• Moyenne Section/Grande Section : Mme Katia Boilevin - Atsem :
Mme Angélique Lechopied
• Grande Section/CP : Mme Géraldine Prost, remplacée par Mme Inès
Arroudj - Atsem : Mme Véronique Goyard
• CP : Mme Anne Tremolet
• CE1 : Mme Florence Gendrel
• CE2 : Mme Johana Chabaux
• CE2/CM1 : Mme Viviane Chanel
• CM1 : Mme Émilie Douchin (lundi, jeudi) et Mme Elsa Courtais (mardi,
vendredi)
• CM2 : Mme Élise Seidenbinder et Mme Elsa Courtais (jeudi uniquement).
Trois AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap) sont
également présentes dans l’école : Mme Marielle Bernier, Mme Anne
Schmitt, Mme Laurence Monn.

→ En dépit de la situation sanitaire compliquée, cette année a
vu ou verra de nombreux projets se mettre en place grâce à une
équipe enseignante dynamique (ski de fond, projet hip-hop, marché
de Noël interactif, intervention du Parc naturel du Haut-Jura, classe
orchestre, intervention tennis, interventions de clowns, spectacle de
marionnettes, projet musical, intervention de la Réserve naturelle et
sorties scolaires). Ces projets sont soutenus financièrement par le Sou
des écoles et la mairie d’Echenevex.
→ Inscriptions 2021/2022 : si votre enfant est né en 2018, il doit
être inscrit pour l’année scolaire prochaine. Les inscriptions se feront
courant février/mars/avril. Il faudra 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 Ecole.
AVIS DE RECHERCHE
L’équipe enseignante lance un appel aux familles
ou aux entreprises dans lesquelles vous travaillez
(remplacement du matériel par exemple).
Nous recherchons des ordinateurs, tablettes en bon état,
câbles Ethernet, switch, souris, des chargeurs de PC DELL.

La classe orchestre des CE1

Sortie en forêt
des élèves de CM2

Les CE1 partent à la
découverte de la vie des
hérissons dans les haies
d'Echenevex.

Cours de danse hip-hop pour
le groupe des CE2 et CM1
SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER L’ÉCOLE
60, rue des Maures - 01170 ECHENEVEX
Tél. : 04 50 41 88 93 - Courriel : ce.0010137u@ac-lyon.fr
Directrice : Mme Douchin (déchargée les mardis et vendredis).

www.echenevex.fr
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UNE RÉTROSPECTIVE SUR LE SECOND SEMESTRE DE L’ANNÉE 2020
PERMET DE CITER QUELQUES ÉVÈNEMENTS FÉDÉRATEURS
8 MAI 2020
COMMÉMORATION
DE LA FIN DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
EN EUROPE

→ En ce 8 mai, confinés, la commémoration a pu avoir lieu. Il y a eu la dépose
d'une gerbe au Monument aux morts dans
la plus stricte intimité, la crise sanitaire nous
y obligeant.

WEEKEND DE PÂQUES 2020 : MERCI À ŒUFS !

→ Pendant le premier confinement, pour Pâques, notre école primaire Clément Chazalet
a proposé une nouvelle manifestation artistique au cœur de notre village pour dire merci
à tous ceux qui ont continué à travailler pour nous (soignants, commerçants, employés
de grande surface, éboueurs, routiers, facteurs, etc.). La participation fut élevée et nos
petites promenades dans notre village égayées en cette période de Pâques avec les plus
beaux œufs. Nous remercions tous les enfants pour leurs belles créations !

www.echenevex.fr
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20 SEPTEMBRE 2020
VIDE-GRENIERS

11 NOVEMBRE 2020
CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE

→ Le soleil, les exposants, les acheteurs

→ Pour le 102

et la bonne humeur ont tous répondu
présents pour le premier vide-greniers de
cette saison !
Un grand merci de l’équipe organisatrice à
tous les bénévoles des quatre associations
communales (Sapeurs-pompiers d’Echenevex, Association paroissiale, École de musique Chevry-Crozet-Echenevex, Echenevex
Lynx Bike Club) ainsi qu'aux agents techniques et administratifs. Un bel esprit
d’équipe et un événement pleinement réussi !
Merci aussi aux exposants et visiteurs. Avec
l'aide de tous, cette manifestation fut rendue
possible pendant cette crise sanitaire.

anniversaire de la signature de l’Armistice, c’est une cérémonie qui s’est
tenue dans un contexte inédit et un format restreint, en cette matinée du 11 novembre.
Hommage aux morts pour la France, hommage à ceux qui ont payé de leur vie pour la défense
de notre Liberté, d’hier et d’aujourd’hui.
e

11 DÉCEMBRE 2020
ILLUMINATIONS DE NOËL

→ Madame le Maire a symboliquement
appuyé sur le bouton pour commencer le
début de la période festive des fêtes de
fin d'année. Il était temps d'illuminer nos
belles décorations de Noël, soigneusement
installées par le service technique.
Le père Noël, quant à lui, est venu visiter
l’école et le centre de loisirs.

www.echenevex.fr
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DU FOOT AVEC L'ESCO
saison précédente. Pour les jeunes de U15 à U18, on atteint le
nombre de 90 joueurs et joueuses, identique à l'année précédente.
Le groupe des vétérans comporte quant à lui près de 40 joueurs.
L'une de nos grandes fiertés est d'avoir en plus de nos 2 arbitres
seniors, 3 arbitres jeunes et 2 très jeunes arbitres.
Ce qui est remarquable c'est que tous nos jeunes joueurs sont
entourés par 70 dirigeants/éducateurs et 10 dirigeantes/éducatrices, toutes et tous bénévoles. Leur travail au sein de l'ESCO
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 qui
peuvent s'enorgueillir d'un tel engagement. Il est notre fierté, et nous
espérons qu'il en est de même pour les habitants de nos communes
partenaires et de nos élus.

→ Cette année, particulière, l'ESCO approche les 450 licenciés :
effectif en baisse d'environ 70 membres par rapport à l'année
précédente, surtout parmi les jeunes. Le premier confinement nous
a obligé à fermer les installations sportives et à arrêter toutes les compétitions. Certains parents n'ont donc pas réinscrit leurs enfants. Tous
les clubs ont enregistré une diminution du nombre de leurs licenciés.
Nous avons dû d'ailleurs refermer les installations sportives et arrêter
de nouveau les compétitions lors du second confinement, et à ce
jour nous ne savons pas quand les compétitions pourront reprendre.
Néanmoins, le groupe des seniors masculins s'est étoffé et comporte près de 80 licenciés pour 3 équipes qui évoluent en D2, D3 et
D4, de la meilleure manière puisque toutes aux avant-postes. Notre
S1 est deuxième de D1 mais avec 1 match et 1 point en moins que
le premier, notre S2 est troisième de D4 à égalité de points avec le
deuxième, et à 3 points du premier.
Chez les féminines, même situation : notre groupe seniors et U18
comporte près de 30 licenciées ; elles sont quatrième de D1, à égalité
de points du troisième.
Après avoir évolué en Ligue la saison précédente, notre équipe U16
est passé en U17 D1, et se retrouve première de sa poule, et l'équipe
U17 qui évolue en D3 est deuxième de sa poule.
Nos U15 première équipe évoluent en D2 et se retrouvent deuxième
de leur poule à égalité de points avec le premier, notre deuxième
équipe évoluant en D4. Nos U13 sont au nombre de 3 équipes : la
première équipe évolue en D2 avec de remarquables résultats.
En foot animation, c’est-à-dire de U9 à U11, nous avons 10 équipes
engagées, et nous avons fait une demande pour que notre équipe
U11-1 puisse évoluer en départementale.
Compte tenu du nombre de jeunes filles U13 et U15, nous avons
créé 2 équipes U15 féminines, permettant à ces 26 joueuses
d'évoluer en championnat. Si l'on compte le nombre de jeunes
garçons et filles de moins de 13 ans, c’est-à-dire de U6 à U13,
cela nous place dans des niveaux importants de 170 joueurs et
joueuses, en baisse de 30 membres néanmoins par rapport à la

Malgré de magnifiques installations sportives, pour maintenir un travail
de qualité avec tous ces licenciés, nous devons absolument trouver
une solution pour un second terrain soit sur Echenevex, soit dans
une autre commune. C'est un challenge auquel nous nous attelons.
Durant cette saison, à cause du Covid-19, nous n'avons pas pu organiser de manifestations, à l'exception de deux stages à destination
des jeunes, auxquels ont participé pour le premier 12 joueurs et le
second 42, entourés par des éducateurs du club.

Stage de foot 2020

Aussi pour améliorer nos finances, nous avons décidé de lancer l'opération « Masques de protection à l'effigie de l'ESCO ».
De haute qualité, confortables, lavables 100 fois et de fabrication
française, leur coût oscille entre 8 € et 6 € par masque en fonction
des quantités achetées. Cette opération est ouverte à tous, il suffit
de s'annoncer auprès du club.
L'ESCO, même si la compétition a son importance, a su garder son
esprit familial et convivial, et l’identité du club se retrouve dans
ces valeurs : amitié, politesse, respect, tolérance.
En résumé, civilité.
Michel Folco

www.echenevex.fr
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« ECHENEVEX AVEC VOUS ! »
→ Le 15 mars dernier, en pleine pandémie, le gouvernement a souhaité

ECHENEVEX ANIMATION
→ En ces temps de confinement et de problèmes
sanitaires, notre association n'a pas pu organiser
ses activités normalement.

GYMNASTIQUE
Les cours de gymnastique pourront reprendre dès
l'ouverture de la salle polyvalente tous les jeudis de
19h à 20h30 (20h en cas de couvre-feu).

SCRAPBOOKING
Cette année, notre animatrice ne pourra venir qu'une
fois par trimestre. De ce fait, les ateliers se dérouleront
le samedi de 9h à 15h30. L'atelier de novembre n'a
pas pu avoir lieu ; le prochain sera le 30 janvier 2021.
Pour les dates suivantes, je vous tiendrai au courant
de l'évolution.
Pour toute demande, contacter :
moniquerebeix01@aol.com.

PÉTANQUE
Au printemps dernier, notre terrain de pétanque a
été vandalisé. Nous sommes dans l'attente de sa
réfection.
Cet été les jeux se sont déroulés jusqu'aux mauvais
jours tous les jeudis soir. Malheureusement, nous
avons été contraints d'annuler le tournoi de pétanque. Et les diverses manifestations ont été annulées également en raison du Covid-19.
Je voudrais souhaiter à tous nos membres une
Bonne Année 2021 en espérant que nous retrouverons un rythme normal d'activités.

*

maintenir le premier tour des élections municipales. Dans ce contexte
peu engageant les électeurs se sont montrés peu enthousiastes pour
aller voter d’où un taux d’abstention important de près de 51%. À l’issue
du scrutin, la liste « Ensemble pour Echenevex » conduite par Isabelle
Passuello obtenait 16 sièges, la liste « Echenevex avec vous !» conduite
par Pierre Rebeix obtenait 3 sièges.
Le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, le président de la République décrétait l’état d’urgence sanitaire et décidait d’instaurer un confinement
général dans tout le pays. Compte tenu de cette situation, l’élection du
maire était reportée. Il revenait donc au maire en place et à son conseil
municipal de gérer la crise. Une situation tout à fait inédite, parfois
frustrante, qui durera jusqu’au 25 mai. Durant cette période transitoire
tout a été fait pour que la cohabitation se passe du mieux possible
dans l’esprit républicain et l’intérêt collectif. Tout ça pour en arriver là,
n’aurait-il pas été plus raisonnable de reporter ces élections ?
Depuis des mois nous vivons une période de grande incertitude, une
crise sanitaire qui perdure et qui éprouve chacun d’entre nous au quotidien. Cela se ressent sur la vie communale où les dossiers se trouvent
retardés, voir reportés. Notre équipe est intégrée dans les commissions
communales et intercommunales selon les souhaits de chacune et chacun d’entre nous. Notre action collective s’inscrit dans le respect des
valeurs que notre équipe a porté durant la campagne électorale, c’est
pourquoi nous avons voté contre le projet d’adhésion au Service ADS
de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex. Cette délégation
d’urbanisme n’est pas pertinente, voire regrettable, présentant peu
d’intérêt, et surtout coûteuse pour la collectivité. Dans les prochaines
semaines, nous serons très attentifs au vote du budget, à la construction
de la salle polyvalente, à un nouveau projet de déchetterie, à la réhabilitation de l’ancien poids public que de jeunes inconscients désœuvrés
ont cru bon de brûler pendant le confinement.
2020 s’est révélée une année très particulière durant laquelle cette crise
nous aura privé de tous les événements festifs, les moments conviviaux
tant attendus. Personne n’a été épargné, que ce soit le monde professionnel, la vie associative, ou encore nos enfants qui ont connu une année
difficile. Le plus dur est maintenant derrière nous. Nous souhaitons tous
que la situation revienne à la normale rapidement.
Nous avons une pensée pour la famille de Marc Guingan, ancien employé
communal qui nous a quittés en cette fin d’année.
Nous souhaitons également un prompt rétablissement à Arnaud
Delamarlière, victime d’un grave accident de la route, et nous l’assurons
de toute notre sympathie.

Monique Rebeix

Soyons optimiste, 2021 sera une belle année ! Bonne année à toutes
et tous.

Pour tous renseignements, contactez Monique
Rebeix par mail : moniquerebeix01@aol.com.

« Echenevex avec vous ! »
Pierre Rebeix, Amélie Van Ettinger, Pascal Brun
www.echenevex.fr

14 I UN PETIT MOT POUR…

NOS PENSÉES POUR
ARNAUD DE LAMARLIÈRE
→ Le 22 novembre, Arnaud de Lamarlière, notre « grande » figure des services
techniques (comme du village lui-même), était victime d'un terrible accident de
moto. Avec un sang-froid et un courage extraordinaires il a su faire les gestes
qui l'ont sauvé d'une terrible issue. Amputé sur le coup et héliporté pour être
hospitalisé à Besançon, il est maintenant à Hauteville et sa force de caractère que
nous lui connaissons, va l'aider à surmonter tous les obstacles qui se présenteront
sur sa route lors de sa rééducation. Nous sommes de tout cœur avec Arnaud
pour le soutenir dans son rétablissement.

EN SOUVENIR DE ROGER GALLEY
→ En 2020, et malgré la crise sanitaire que
nous traversons, notre village n’a eu à regretter que 6 décès parmi ses habitants (ce
qui est moins que les années précédentes).
Parmi eux, le décès de Roger Galley, qui
est survenu à la sortie du premier confinement, m’a plus particulièrement émue.
Aussi, n’ayant pu le faire au moment de
ses obsèques, je désire dire, « graver », ici
quelques mots en son hommage.
M. Galley est né à Echenevex le 20 novembre
1933, rue du Bourg, dans la maison qui appartient actuellement à la famille GendrelDufour, onzième enfant d’une famille de
treize. Après son service militaire de janvier
1954 à décembre 1956, il a été berger à
Chézery et dans le Jura jusqu’en 1959. Il a ensuite intégré la SNCF où il était en charge de
l’entretien des voies du Pays de Gex jusqu’à
Bellegarde, et en particulier des aiguillages
tout au long de l’année et surtout en hiver
pour les dégeler. Il a exercé ces fonctions
jusqu’à sa retraite en janvier 1989.
Le 28 novembre 1964, il épouse Marguerite
et cinq enfants vont venir occuper leurs journées :) Quand ces derniers lui laissaient un
peu de temps libre, il en profitait pour compléter ses connaissances en Histoire dont il
avait une grande connaissance.

Roger Galley a toujours été un homme tourné vers les autres. Au service du bien public
d’abord, il a été conseiller municipal de notre
commune de 1971 à 1983. À la retraite, il
aimait passer ses journées à jardiner mais
également à donner de son temps pour réaliser des travaux pour les autres. M. Roger,
pour ses voisins, était toujours d’humeur positive et allait dans le sens du progrès. Son air
bourru était démenti par un regard pétillant
www.echenevex.fr

de malice, il avait toujours une blague à faire
ou à dire. Bienveillant avec ses voisins, il était
apprécié de toutes les générations.
Au revoir Monsieur Roger, il faudra encore
du temps avant que je ne m’étonne plus de
ne pas vous voir en promenade le long de
la rue du stade.
Isabelle Passuello
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UN CENTRE DE VACCINATION
POUR LE PAYS DE GEX*
→ Suite aux annonces gouvernementales et afin de répondre

« Les Gessiens ont droit à bénéficier d’un centre
de proximité pour se faire vacciner sur leur territoire »,
affirme Isabelle Passuello.

aux attentes légitimes des Gessiens, Pays de Gex agglo en lien
avec l’Agence régionale de santé et le Centre hospitalier du Pays
de Gex travaillent à l’ouverture d’un centre de vaccination dans
le pays Gessien.

Patrice Dunand annonce lui qu'« un vaste travail
est engagé en matière de logistique et l’Agglomération
prend pleinement ses responsabilités afin de déployer
un dispositif pour les Gessiens ».

OUVERTURE PROCHAINE D’UN CENTRE PERMETTANT
DE VACCINER LES PUBLICS PRIORITAIRES

© Freepik

Afin d’accélérer cette ouverture demandée à l’État, l’Agglomération
a sollicité ses partenaires et peut confirmer l’ouverture prochaine
d’un centre permettant de vacciner les publics prioritaires (+ 75 ans).
Plus d’informations sur les modalités pratiques seront diffusées à
l’ensemble des citoyens concernés ainsi qu’aux mairies qui pourront
relayer auprès des administrés.

LE CENTRE DE SOINS IMMÉDIATS DÉJÀ EN ACTION
POUR VACCINER LES SOIGNANTS
Le Centre de soins immédiats, service intercommunal développé par
Pays de Gex agglo, est déjà en action afin de vacciner les personnels
soignants qui ont été informés de la possibilité de bénéficier d’une
vaccination en son sein.

* Information en date du 15 janvier 2021.

ÉTAT CIVIL
→ 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 premier semestre 2020
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.
MARIAGES
• Mathieu COULPIER-GAMBIER & Ajit AGHERA mariés le 13 août 2020
• Peter PODOLEC & Albane MEIGNAN mariés le 22 août 2020

NAISSANCES
•
•
•
•
•
•

Maxime MARTIN née le 21 janvier 2020
Charles BOLZINGER né le 19 février 2020
Adam MARTINEZ né le 2 mars 2020
Oleguer BERNAT ESPONELLA né le 15 avril 2020
Éleonore MAGALHES née le 29 avril 2020
Louisa BOIRAT née le 19 mai 2020

•
•
•
•
•
•

Leonor HUENS née le 30 mai 2020
Juno MOREIRA VACLE né le 16 juin 2020
Basile LAFFITTE né le 13 juillet 2020
Simon VIARD né le 6 septembre 2020
Jamil MOHAMED né le 10 novembre 2020
Giulian DÉNARIÉ né le 5 janvier 2021

DÉCÈS
• Éliane LAMBERT décédée le 20 avril 2020
• Roger GALLEY décédé le 27 mai 2020
• Florence FAVARON décédée le 23 juin 2020

• Jeannine KACZMAREK décédée le 15 octobre 2020
• Sonia MEYER-MONGENOT décédée le 16 novembre 2020
• Gina CORELLI décédée le 17 janvier 2021

www.echenevex.fr

16 I COIN DES INFOS
ARRÊTÉS MUNICIPAUX

LE SERVICE URBANISME

Vous pouvez retrouver tous les arrêtés municipaux
sur le site de la mairie : www.echenevex.fr > votre-mairie >

est ouvert seulement sur rendez-vous le jeudi de 8h30 à 11h30
et vous devez vous inscrire sur rendezvous.echenevex.fr.
Pour toutes autres questions, envoyer un mail à :
urbanisme@echenevex.fr.

arretes-municipaux

À VOS AGENDAS !
26 mars 2021 Accueil des nouveaux habitants

P’TIT MARCHÉ
TOUS LES JEUDIS
DE 16H À 21H À ECHENEVEX,
PLACE DE LA MAIRIE.

3 avril 2021 Nettoyage de Printemps
8 mai 2021 Commémoration de la Victoire
24 juin 2021 Fête de la Musique (jeudi au marché)
13 juillet 2021 Fête nationale
12 septembre 2021 Vide-greniers
11 novembre 2021 Commémoration de l’Armistice
12 et 13 novembre 2021 Salon du livre
9 décembre 2021 Illuminations de Noël
Cet agenda est susceptible de modiﬁcations.

VOTRE MAIRIE
267, rue François Estier
01170 ECHENEVEX
Téléphone
Télécopie
Email

Les infos de votre village sur votre smartphone
avec l’application CENTOLIVE,
le cœur du village comme si vous y étiez !

04 50 41 56 56
04 50 41 74 19
mairie@echenevex.fr

Le site de votre mairie

echenevex.fr

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE SUR RDV* :
Lundi
De 9h-11h30 à 14h-18h30
Mardi
De 14h à 18h
Mercredi
De 9h à 11h30
Jeudi
De 8h30 à 11h30 puis de 15h à 18h30
Vendredi
De 14h à 17h
*Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des
directives Covid.

www.echenevex.fr

