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ÉDITO

ISABELLE PASSUELLO, MAIRE D’ECHENEVEX

Chères Chenevessiennes, chers Chenevessiens,

Que chacun soit ici remercié chaleureusement.

Ce printemps 2021 a laissé place à une lueur d’espoir dans ce contexte si
singulier que nous traversons depuis près de 18 mois. Grâce à la vaccination
et aux efforts de chacun, la pandémie semblait enfin vouloir reculer... mais
le relâchement avec l'arrivée de l'été, nous préoccupe à nouveau énormément. Alors restons vigilants, car, nous le savons trop bien maintenant tout
peu basculer dans un sens comme dans un autre avec grande rapidité.

Et pour autant les projets de la commune doivent continuer à avancer,
malgré les urgences liées à la pandémie :
• le budget a été voté au conseil municipal du mois de mars (il est d'ailleurs
disponible sur le site internet de la commune et en mairie pour ceux qui
n'auraient pas d'accès à Internet)...
• le projet de la salle des fêtes avance et lui aussi connait son lot de rebondissement (cf article),
• les grands chantiers initiés sous l'ancien mandat qui nous demandent
une vigilance constante,
• le vote des subventions pour les associations,
• les incivilités et le bruit... et oui l'été arrive, le Covid semble s'éloigner
et une furieuse envie de liberté se fait ressentir. Mais n'oubliez pas que
la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres,
• la restructuration du pôle enfance,
• etc.

Je pense aujourd’hui à la mobilisation de nos médecins et de nos infirmiers
qui sont « au charbon » depuis plus d’un an, 7 jours sur 7. Nous leur devons
tant. A cet effet, la commune mettra à disposition du personnel communal
pour soutenir les centres de vaccination du pays de gex afin de maintenir
la cadence, en dépit de vacances bien méritées pour certains. Merci à nos
agents qui se mettent en disponibilité pour, ensemble, combattre ce virus.
Je pense aussi à nos enseignants et notre personnel communal qui ont
accueilli nos plus jeunes dans des conditions particulièrement strictes. Merci
pour leur engagement, leur dévouement, leurs initiatives.
Je pense également aux agents communaux et aux élus, qui malgré le
contexte ont rendu possible ce double scrutin dans le respect des contraintes
sanitaires… le droit de vote a été chèrement acquis et il est de notre devoir,
malgré un fort taux d’abstention, de permettre à chacun d’y avoir accès.
Je pense enfin à vos élus et aux bénévoles du CCAS qui ont pris contact
régulièrement avec nos aînés et nos plus fragiles pendant cette période
difficile.

Bref, vous l'aurez compris, l'été nous donne des envies d'ailleurs mais votre
équipe municipale reste bien présente (ici ou ailleurs mais disponible) pour
continuer de travailler pour le bien vivre au sein de notre commune.
Cher tous, nous ne savons pas de quoi est fait l’avenir alors je vous souhaite
de profiter enfin d’excellentes et sereines vacances.

RÉDACTION :
Commission Communication, responsables
commissions, associations.
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SALLE DES FÊTES
→ Rebondissement pour la salle des fêtes
Devant l'impossibilité de conserver la salle de la Chenaille, l'ancienne
municipalité avait dû se résigner à partir sur un projet de construction.
Projet qui vous était précisé lors de notre dernier bulletin municipal.

Mais... après divers rebondissements, l'Etat nous demande aujourd'hui
si la commune d’Echenevex serait prête à conserver la salle de la
Chenaille et la rénover. Cela pose de nombreuses questions... quid
du foncier ? quid de la compensation des cheminées du CERN ? etc.
Malgré ces incertitudes, les conseillers municipaux ont été unis dans un
positionnement fort lors du conseil municipal extraordinaire du 22 juin
2021, convoqué à l’initiative de Madame le Maire. Acter la rénovation
de la salle de la Chenaille, permettant ainsi à nos associations de ne
pas ou d’être peu privées de la fermeture de la salle. Proposer des
rénovations par tranches, être de facto plus responsables en termes
d’écologie, d’utilisation des ressources, d’utilisation du foncier bâti,
bref… plutôt que de déconstruire pour reconstruire ailleurs, d’utiliser
nos ressources et de les optimiser.
Que le Conseil Municipal soit remercié de cette décision.

ABRIBUS
→ Comme vous le savez, le 31 octobre 2020, l’abri bus du centre
village à brulé.
En attendant les experts, une bâche provisoire avait été installée.
Malheureusement, le 26 mars 2021, un fort coup de vent a emporté
la bâche ainsi que le reste de la charpente. Les experts sont de nouveau passés fin juin 2021 mais la pénurie de bois ne va pas permettre
une restauration rapide de l’abribus. « Avec la patience, le courage
et le temps, on vient à bout de tout » disait Johann David Wyss en
1812… nul doute que notre abribus retrouvera au plus vite ses lettres
de noblesse !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
sous la houlette de la commission vie associative. Après deux heures
de balade dans le village, petits et grands se sont retrouvés avec leur
trophée. Au total 120 kg de déchets ont été récupérés.
Nous en profitons pour remercier chacun des habitants qui, tout au
long de l’année, entretiennent les abords de leur propriété. Par ce
geste, ils contribuent efficacement au bien vivre dans notre village.
La nouveauté de cette année était un questionnaire-jeu proposé
aux enfants pour leur faire découvrir l’histoire de la commune. Il
est toujours disponible à cette adresse : https://www.echenevex.fr/
composants/uploads/2021/06/Nettoyage-de-Printemps-2021.pdf

→ En ce samedi 5 juin 2021, une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées au centre village pour participer au nettoyage de printemps
organisé par la commission vie-associative-animations de la commune

Ainsi qu’un atelier sur la découverte du zéro déchet, animé par
Madame Aurélie JEVARDAT.
Pour signaler des pollutions légères observées dans les cours d'eau
(détrituts, etc.) : pollution@paysdegexagglo.fr

www.echenevex.fr
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RESPECT DE CHACUN :
BRUIT, TONTE, HAIES, ETC…

→ Nous vous rappelons que tondre sa pelouse, organiser une fête
chez soi est tout à fait autorisé mais c’est encore mieux si cela est
fait dans le respect de ses voisins :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches de 10h à 12h
Retrouvez toute la règlementation sur notre site :
https://www.echenevex.fr/vie-locale/cadre-de-vie

Bon nombre de Chenevessiens ont des propriétés entourées de
haies… alors… pensez à bien les entretenir en particulier le long
des rues et des routes pour faciliter la visibilité et le passage des
piétons et des véhicules.
De même, nous avons la chance de vivre à la campagne et d’être
entourés de champs, qui, pour la plupart sont cultivés. Ces parcelles
de terre ne doivent donc pas être un terrain de jeux pour vos animaux
domestiques ni pour vos enfants. Nous vous remercions de veiller au
respect de nos agriculteurs qui deviennent une denrée rare et qui ont
besoin de notre collaboration.

RÉORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
→ À la suite de la démission du 1

adjoint, le 31 mars 2021, le conseil
municipal a élu Catherine BOISSIN 1ère adjointe. Madame Aurélie
VUILLERMOZ, candidate sur la liste « Ensemble pour Echenevex » a
intégré le conseil municipal en remplacement de l’élu démissionnaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les adjoints sont donc :
er

• Madame Catherine BOISSIN: 1ère adjointe, déléguée aux finances
et à l'environnement,
• Monsieur Jean-Pierre TROUILLOUD : 2ème adjoint, délégué aux
travaux et à la sécurité,
• Madame Emilie VINCENT : 3ème adjointe, déléguée à l'enfance, aux
affaires sociales et à la communication.

www.echenevex.fr
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DES LIVRES & VOUS : DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
→ Et quelles nouvelles !!! Grande nouveauté de cette année,
nous en sommes fières, et même très fières : La bibliothèque
d’Echenevex a un nouveau site internet tout beau :
www.bibliotheque-echenevex.fr.
Vous pouvez y trouver tout notre catalogue, toutes les infos pratiques
et surtout un accès à votre compte pour prolonger vos prêts et réserver des documents.
La bibliothèque d’Echenevex ce sont des livres bien sûr :
Des livres pour les tout-petits qui découvrent notre monde, des histoires du soir (pour les enfants ET pour les parents), des livres pour
comprendre et apprendre, des BD en séries que les enfants lisent,
relisent et puis rerelisent jusqu’à les connaître par cœur, des romans :
de littérature générale, policiers, science-fiction, fantastiques, terroirs, gros caractères, coups de cœur, pour les enfants, les ados, et
les adultes …

La bibliothèque d’Echenevex ce sont des CD's et des DVD's qui
accompagneront vos trajets en voiture et vos soirées.
La bibliothèque d’Echenevex, ce sont aussi des animations :
• Pour les petits de 1 à 4 ans : « BB bouquine, BB comptines ».
Tous les premiers samedis de chaque mois de 9h30 à 10h, les
petits peuvent venir écouter des histoires, chanter des comptines,
explorer un tapis de lecture, …
• Pour les grands de 4 à 10 ans : « Soirée pyjama »
Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 19h15 à 20h, les
grands enfants 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 …
• Pour les très grands : « Rendez-vous lectures »
« 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 mais aussi
de venir découvrir ceux des autres. Tous les livres présentés seront
à retrouver dans la newsletter de la bibliothèque.
• Pour tout le monde, en famille ou entre amis : des après-midi jeux
de société, escape game, ateliers créatifs …
La bibliothèque d’Echenevex c’est surtout une équipe motivée à faire
vivre cet espace de rencontres qu’elles soient littéraires ou humaines.
En cette année 2021, la bibliothèque d’Echenevex fête ses 30 ans.
Alors pour marquer le coup, nous vous invitons à un week-end d’animations les 2 et 3 octobre. Plus d’infos à venir.

SALON DU LIVRE : 4e ÉDITION
→ La commune d’Echenevex a le plaisir d'organiser la troisième
édition de son Escale du livre le week-end du 13 et 14 novembre
2021.
En 2020, le Covid avait été prolifique et sorti plusieurs éditions de
son premier Roman «Pandémie», nous empêchant d'organiser notre
habituel salon du livre. Nous espérons que cette année, le virus prendra une petite pause bien méritée pour nous permettre d'organiser
notre escale du livre dans de bonnes conditions et dans le respect
des exigences sanitaires.

Cette année, le thème sera « Voyage au fil des pages ».
Notre petit groupe de bénévoles est en train de vous concocter un programme riche en rencontres et découvertes autour d'ateliers créatifs :
atelier «création de BD», atelier «Recyclage autour du papier», des
ateliers de Jeux de Rôles pour petits et grands... et plus encore !
Enfin, nous souhaitons ancrer cet évènement dans la vie de notre
village en travaillant en étroite collaboration avec les associations,
l'école et la bibliothèque de notre village et en favorisant les auteurs
de notre belle région.
Si nous avons pu éveiller votre curiosité, bloquez votre agenda...nous
vous attendons nombreux au prochain salon du livre d’Echenevex !
Vous êtes également les bienvenu(e)s si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre l'organisation de cet évènement important de notre commune.
Pour plus d'informations, merci de contacter : jocelyne.schwaller@
echenevex.fr

www.echenevex.fr
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L’ÉCOLE D’ECHENEVEX ET SES DIFFÉRENTS PROJETS
→ L’école d’Echenevex compte 242 élèves répartis sur 10 classes.
Les enfants participent à des projets tout au long de l’année,
quelques-uns vous sont présentés ici par les élèves de CM2. Nous
en profitons pour remercier le Sou des écoles et la Mairie dans le
financement des projets de l’école.
Les CE1 ont bénéficié d’une classe orchestre et ont produit un petit
spectacle devant les autres classes. Les CE2, CE2/CM1, CM1 ont eu
une intervention de la réserve naturelle sur les corridors biologiques.
Ces mêmes classes ont eu un projet Hip Hop avec plusieurs interventions de Rafaël Smadja.

L'année s'est terminée avec les 2 flashmobs le vendredi 2 juillet.
Mais nous n’avons pas oublié de travailler toutes les autres notions
avec nos maîtresses !
L’année scolaire 2020-2021 a encore été très riche à Echenevex malgré le COVID !

Sortie Ski de fond

→ Ski : Nous prenions le bus vers 8h30. Nous allions à La Vattay.

La classe orchestre

Dès qu'on arrivait nous mettions nos chaussures puis nous devions
prendre nos skis. On se préparait puis en piste ! On faisait des grandes
boucles. On était bien fatigués, mais c'était super !
Agata CM2

→ Concert: le train Cayos : Nous sommes allés à la Chenaille dans
Projet Hip-Hop
D’autres projets ont eu lieu tels qu’un projet Randonnée Contée en
PS/MS, un projet Insectes/Papillons en PS/MS, MS/GS, GS/CP, CP. Les
CP ont eu un cycle piscine. Les CE1 et CE2 ont une intervention sur 3
séances sur les petites bêtes d’Echenevex et des Abris pour la Faune,
la mairie a élaboré un hôtel à insectes que les élèves ont complété.

la salle du Chatelard. Quand nous sommes entrés, nous étions avec
les CE1 quand tout à coup, nous entendîmes le bruit d’un train joué
avec des instruments à vents. Puis le concert commença. Le but était
de nous faire voyager dans quatre pays: les Etats-Unis, le Brésil, la
Norvège et la Russie. Ils nous parlaient de plusieurs compositeurs de
chaque pays dans lequel nous voyagions avec des musiques traditionnelles de chaque pays. Puis ils nous parlaient d’un instrument, à
chaque voyage. Il y avait : un cor, une clarinette, une flûte traversière,

Le train Cayos

Les classes entre la GS/CP et le CM1 ont un cycle Tennis. Les CE2
ont participé au concours de Rallye Lecture international et ont fini
16ème sur 811 classes participantes.
Les CM1 et CM2 se sont rendus à Lamoura pour leur journée de fin
d’année pour faire de la course d’orientation et un challenge ludique
(biathlon, ski géant…). L’école de musique nous a fait 2 représentations afin de nous présenter différents instruments dont un conte à
la harpe et à la trompette.
Nous avons fait un marché de Noël interactif et le Père Noël est venu
rendre visite aux enfants. En mars, nous avons fait le carnaval au sein
de l’école. Suite aux conseils d’élèves, les élèves mettent en place
des mini-jeux olympiques.

un basson et un hautbois. Entre chaque voyage, nous devions chanter une chanson que nous avions apprise : « Si tu pars en voyage ».
J’ai adoré car on comprenait tout quand ils nous expliquaient des
choses et qu’ils jouaient très bien de la musique.
Grégoire CM2

www.echenevex.fr
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Vers 10 h 00, nous partions pour la Chenaille à pied pour assister à un
concert. Nous entrions dans la salle et les CE1 étaient déjà installés.
Nous nous sommes assis 2 mètres derrière et avons attendu que les
musiciens arrivent. Quand ils sont arrivés, ils nous ont bien accueillis.
Nous sommes montés à bord du train Cayos. Nous avons visité 4 pays :
les USA, le Brésil, la Suède et la Russie. Nous les avons visités en
musique. Pour le Brésil, les CE1 avaient fait de magnifiques masques
du carnaval du Brésil, nous fêtons le carnaval, enfilons nos costumes
et défilons pendant plusieurs jours. Pour la Suède, nous avions fait
de belles aurores boréales. La musique était vraiment bien préparée
et était superbe. Durant le spectacle, nous avons découvert 5 instruments (la flûte, la clarinette, la trompette, le basson et le hautbois) un
pour chaque pays. Ce voyage musical était vraiment génial car avec
le Covid impossible ni de voyager ni d’aller voir un spectacle. Merci
à Océane et son équipe.
Luna CM2

→ Les clowns à l'école : Les clowns qui sont intervenus s'appelaient :
Lofni Bonnesieste et, Quepivoine Deladéchèterie. Ils sont venus pour
la première fois quand Lofni cherchait Quepivoine et que Quepivoine
cherchait Lofni. Ils ont fini par se retrouver. Après nous leur avons
expliqué plusieurs choses parce qu'ils ont perdu la mémoire. Nous
leur avons appris comment être ami, copain et amoureux. Plusieurs
jours plus tard, ils sont revenus, et nous leur avons appris d'autres
choses comme : il ne faut pas voler des choses, ne pas boire d'alcool,
ne pas fumer et aussi avoir ses affaires à soi. Encore plusieurs jours
plus tard, Claire et Alexandre sont venus pour nous expliquer que
Lofni et Quepivoine font partis d'une association qui s'appelle : Née
au vent : NOUS.
Merci à ELEC d'avoir soutenu le projet.
Lise CM2

Des clowns à l'école

Lofni est entré dans la classe en criant « -Quepivoine! Quepivoine! »
Après il est reparti puis Quepivoine a appelé « -Lofni!Lofni!»puis ils
se sont retrouvés. Ils ont perdu la mémoire. On leur explique ce que
c'est l'amitié, les amies, les ennemis et les meilleurs amis ou qu'estce que l'amour? Puis Quepivoine et Lofni avaient soif, dans le sac de
Quepivoine, il y avait du vin. Ils en ont bu un peu. On a dit qu'il ne
faut pas trop en boire sinon on peut être saoul. Quepivoine a mis son
papier par terre et on a dit qu'il faut jeter ses papiers à la poubelle.
Océane CM2

→ Compte rendu de la forêt du 6/10 : Avec la classe, certains parents, la maîtresse et Pierre, le spécialiste des forêts pour qu'il montre
des petits secrets, nous sommes arrivés au Creux de l'envers dans la
réserve naturelle. Nous nous sommes baladés dans la forêt et Pierre
nous a demandé si on savait pourquoi il y avait des petits trous dans
un arbre. Bien sûr, nous ne le savions pas… Il nous a expliqué que
certains végétaux sont « épiphytes » (c'est une plante qui va creuser
pour se nourrir de la sève de son hôte comme le guy). Il nous a raconté
que les cerfs ne sont pas comme nous car quand ils se sont reproduits après ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais ils gardent le
territoire. Il nous a dit que les arbres sont attaqués par des insectes
qui font des œufs sous l'écorce et après ils sont tellement nombreux
que si les arbres ne se défendent pas, ils meurent. Donc les arbres
produisent un insecticide naturel pour repousser ces insectes puis ils
préviennent les autres arbres avec leurs racines. La nature n'est pas
gentille car si tu manges certaines plantes, champignons… Tu vas
direction le cimetière…
Il y a plusieurs interdictions à connaître avant de rentrer dans le parc
naturel. Elles sont toutes indiquées sur un panneau à l'entrée.
Tiziano CM2

Sortie en forêt
des élèves de CM2
www.echenevex.fr
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AVEC VOS AGENTS COMMUNAUX...
RIEN NE SE JETTE TOUT SE TRANSFORME

→ Dans le même esprit Zéro Déchet que celui initié à l'occasion du
nettoyage de Printemps, nous remercions également l’ensemble
du personnel communal très engagé dans cette optique.
Un merci tout particulier pour notre bel escargot du rond-point
« Mathieu » réalisé, notamment avec le toboggan du petit parc de
jeux devant la mairie. En effet, ce toboggan n’étant plus aux normes,
la commune a dû le changer… et plutôt que de le jeter, notre agent
Zéro déchet l’a transformé en escargot… de circonstance pour cet
été qui tarde à arriver.
De même, lorsque l'école, qui a travaillé cette année sur les insectes,
a demandé aux parents mais aussi à la commune de l'aide pour
confectionner des arbres à insectes, notre menuisier a contribué à la
réalisation de ce magnifique arbre à insectes.
D'une manière générale la commune tend à bénéficier au maximum
des talents de ses agents pour les mettre au service de la commune
dans une optique de réduction des déchets, d'optimisation budgétaire
et de valorisation de la commune par le travail de chacun.
MERCI ET BRAVO.

www.echenevex.fr
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
→ Ah, quelle année. Bravant encore (!) confinements et autres
joyeusetés, mais cette fois plus rodés que jamais, nos vaillants
élèves accompagnés de leurs non moins valeureux professeurs ont
poursuivi sans aucune interruption leur apprentissage de rythmes
et de notes.
Et, pour preuve de leur pugnacité musicale, ils nous ont offert un
ravissement intense lors des auditions et autre concert de fête de la
musique… en live, en direct, en chair et en os, bref, « en présentiel ».
Mais ce n’est pas tout, cette année 2021-2022 les inscriptions ont repris
de plus belle et l’école accueillera force nouveaux élèves et aussi des
nouveaux enseignants aguerris : harpe, saxo, et guitare, pour ne citer

qu’eux ouvrent de nouvelles classes. Appel aux vocations artistiques.
La pratique collective se renforce aussi sérieusement. Alors si vous
voulez sortir du grenier votre vieille guitare et accompagner vos têtes
blondes (rousses ou brunes) : lancez-vous ! Des professeurs vont
accompagner des ensembles de niveaux divers. Ça va swinguer sur
nos communes. Et allez, un petit mot de la fin pour remercier du
fond du cœur tous ceux qui prennent un autre chemin et qui nous
ont fait progresser et vibrer ces dernières années : Boris, Gustave,
Virginie, Stéphane, Louis, et Alexis notre directeur qui va enseigner
la guitare jazz dans un conservatoire de la région parisienne. Nous
leur souhaitons de magnifiques aventures musicales.

LE CCAS
→ Malgré les contraintes sanitaires le CCAS, a plus que jamais
été présent aux côtés des chenevessiennes et des chenevessiens.
Par des visites, des attentions ou quelques actions les membres ont su
répondre présents. Pour apporter un peu de gaieté et dans un souci
de volonté d'échanges intergénérationnels, les enfants du village
nous ont aidé à réaliser une jolie carte de Vœux pour nos aînés. Un
moment important pour montrer à nouveau la présence de l'équipe
et des bénévoles.

sur le seuil des portes... masqués et bien mouillés... la gaieté d'une
plante fleurie, signe de notre attention envers nos aînés. Ce présent
bienveillant et le contact très attentif ont été reçus avec grand plaisir.
Madame le Maire, l’équipe municipale et l’équipe du CCAS assurent
chaque personne ayant besoin du CCAS de leur soutien.
Un grand merci aux bénévoles, et merci à chacun des habitants qui
prennent soin de leurs voisins... n'hésitez pas à nous communiquer si
vous sentez que le CCAS peut venir en aide à vos voisins.
En cas de besoin, contactez le 04 50 41 56 56.

Mais l’hiver a été long et les contacts sont restés difficiles à cause
de la pandémie. Alors, pour ajouter de la couleur à cette nouvelle
année, plusieurs membres du CCAS se sont réunis fin janvier pour
aller chercher des plantes, préparer de jolies cartes et aller offrir...

Et retenez la prochaine animation «surprise» pour nos aînés : le mardi
28 septembre de 14h30 à 18h à la salle de la Chenaille.

www.echenevex.fr
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ARNAUD
→ Le Conseil Municipal qui assure tout son soutien à Arnaud de LAMALIERE, agent communal,
a souhaité lui donner la parole :
« A travers le bulletin, je me permets de vous donner de mes nouvelles après vous avoir abandonnés il y a déjà un peu plus de 8 mois. Je vais bien et commence à maitriser ma prothèse et la
fin de mes soins approche avec plaisir. La période d’apprentissage va continuer encore un bon
moment mais ici les soignants sont tous très confiants sur mes futures capacités. Avec beaucoup
d’espoir je retrouverai le village, ainsi que vous tous cet été.
A très bientôt Arnaud. »
Merci Arnaud pour ta combativité qui est un exemple pour chacun de nous.

… LA SANTE
→ Depuis le 15 juin 2021 la vaccination en France est étendue à
toutes les personnes majeures ainsi qu’aux enfants de plus de 12 ans.

→ Le centre de vaccination du Pays de Gex fonctionne du lundi au

Pour la prise de rendez-vous, deux solutions :
la plateforme Doctolib : https://bit.ly/3hiYAA4,
ou au numéro de téléphone suivant : 04 85 29 21 09
Vous pouvez prendre connaissance de la stratégie vaccinale en France
en suivant le lien ci-dessous.
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-strategie-devaccination

© Adobe Stock

vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. Un deuxième centre de vaccination est également mis en place par le SDIS 01 à Prévessin-Moëns
et est ouvert tous les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Le centre vaccinal du Pays de Gex continue d’administrer les doses
de vaccin Pfizer. Depuis l’ouverture du centre, au 11 juin 2021 : 6444
vaccinations, dont 3865 primovaccinations

... NOS JOIES ET NOS PEINES
→ 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 2021
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. Que chaque famille soit assurée de notre soutien dans ses peines
comme dans ses joies…

NAISSANCES

DÉCÈS

• Léopold HOULBERT né le 24 janvier 2021
• Julia GUINCHARD née le 05 février 2021
• Thaïs BOURDEAU née le 22 avril 2021

• Irène TOUGH décédée le 23 avril 2021

www.echenevex.fr
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LES LIEUX-DITS D’ECHENEVEX
1
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Celle des Chevaliers
Le papier, les ciseaux
Ni dessus, ni dessous
Emplacement de l’ancien moulin
Chevry l’a dessous
On ne mange les fruits qu’une fois
qu’ils ont ….
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→ Réponses ? Patience, il faudra attendre le prochain numéro.

www.echenevex.fr
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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 :

arretes-municipaux

urbanisme@echenevex.fr

À VOS AGENDAS !
12 septembre 2021 Vide-greniers

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

2 et 3 octobre 2021 30 ans de la bibliothèque
11 novembre 2021 Commémoration de l’Armistice
13 et 14 novembre 2021 Salon du livre
9 décembre 2021 Illuminations de Noël
Cet agenda est susceptible de modifications.

VOTRE MAIRIE
 67, rue François Estier
2
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

