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La crise du Covid est terminée…
jusqu’au prochain confinement ! 
Après le variant sud africain, brésilien, 
anglais, indien, voici le Delta… Cette 
crise aura mis en évidence la défaillance 
d’un système de santé qui se détériore 
au gré des réformes successives. Nous 
saluons le courage de notre personnel 
de santé qui voit le champ de sa mission 
s’agrandir toujours plus avec de moins 
en moins de moyens. 
La même logique dégrade 
considérablement la mission des forces 
de l’ordre. Malgré les déclarations 
répétées en haut lieu, toujours plus 
ambitieuses et prometteuses, les moyens 
humains et financiers attribués ne sont 
pas à la hauteur des véritables défis du 
terrain. Sur notre commune, où nous 
bénéficions d’un cadre de vie hors du 
commun, le mobilier de l’arboretum 
a été la cible d’actes de vandalismes 
répétés. Ces incivilités pèsent sur la 
gestion financière de Maxilly alors que 
nous mettons tout en œuvre pour rester 
la commune la moins taxée de toute la 
CCPEVA (en additionnant le taux des 
taxes d’habitation, du foncier bâti et non 
bâti.) Des caméras sont déjà installées 
vers Rive Sud et la Base Nautique  ; en 
Conseil nous avons pris la décision 
d’équiper le centre, 

la salle des fêtes et l’arboretum. Mais 
nous le savons, au-delà des moyens 
techniques investis, rien ne remplacera 
une présence éducative parentale. 
Le sens du bien commun, du vivre 
ensemble se construisent dans la sphère 
familiale. 
Nous permettre de partager un moment 
haut en convivialité dans un cadre 
exceptionnel, c’est ce que projettent les 
marchés nocturnes sur les plages de 
Grande et Petite Rive, tous les mardis 
soir jusqu’au 31 août. Grâce à votre 
présence de plus en plus nombreuse 
ce rendez-vous s’est installé comme un 
incontournable de notre vie estivale. Un 
grand merci aux équipes de Neuvecelle 
et Maxilly pour cette organisation 
commune !

Daniel Magnin

Le mot du Maire



RETOUR SUR 2020en images

O C TO B R E  R O S E
Le comité animation et communication avait 
prévu  le 24 Octobre un évènement inédit cette 
année, l’Apé’Rose.
 Le concept ?
Organiser un apéro au centre du village en 
partenariat avec les restaurateurs locaux et mettre 
à l’honneur une association en lien avec cette belle 
action autour du dépistage du cancer du sein.
Nous avions choisi l’association « À chacun son 
Everest » qui vient en aide aux enfants atteints de 
cancer et  aux femmes en rémission d’un cancer 

du sein. Une soirée musicale sur le thème de l’information et du partage. Mais 
nous n’en avons pas fini, rdv le 2 octobre 2021 !!
Merci aux commerçants, qui malgré l’annulation de l’apé’Rose, ont reversé 
une partie de leur recette :
Maxi-ThaÏ, la Boucherie de Maxilly et Le Local à Pizzas.
Merci à eux !

+ d’infos : www.achacunsoneverest.com

Notre mairie vêtue de rose

Le conseil municipal a validé l’achat de l’ancienne épicerie, qui est inoccupée depuis plusieurs années 
maintenant. La Rive, ou plus communément appelée «la Mouche Bleue», est une institution à Petite-

Rive. Beaucoup d’entre nous ont passé la porte de cette épicerie plutôt aypique, et chacun en possède un 
souvenir particulier. A l’époque on pouvait y boire un verre, y acheter de quoi «dépanner». 
Le projet de la commune est de détruire la bâtisse qui est en mauvais état aujourd’hui afin d’y créer des 
places de stationnement. Nous souhaitions, avant sa démolition, la visiter et y retrouver quelques curiosités 
anciennes. Nous avions espéré récupérer des meubles anciens 
ou objets de valeur afin de les restaurer ou les vendre au profit 
d’une association. Quelques pièces ont été sauvées, mais pas  
de quoi constituer un gros trésor ! Le temps a fait des dégâts 
dans cette maison, des vieilles cartes postales, de la vaisselle 
d’époque, mais beaucoup de poussière et de toiles d’araignée 
surtout !
Si certains d’entre vous sont intéresés par la charpente, merci 
de contacter la 
mairie.

  « à la mouche bleue .... on n’y fait jamais la queue...»

Pour les curieux, allez voir sur  Youtube «La mouche 
bleue» de Jan Dabrowski
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TELETHON 2020
En 2020, la campagne de récolte de dons a été impactée par la Covid. Avec l’annulation 
du marché de Noël, il n’y a pas eu d’action au profit du téléthon. Cependant, le comité n’a 
pas baissé les bras et a organisé un tirage au sort. Une boîte avait été placée en mairie, et 
chaque don donnait lieu à une participation. Ainsi, 3 heureux donateurs ont gagné un 
magnifique panier garni, constitué de produits de qualité, 
offerts par les sponsors locaux : La boucherie de Maxilly, Le 
Local à Pizzas, Intermarché Lugrin, Du Léman à L’Océan, 
René Ménard de Thonon, Christine de la coordination de 
Thonon et Christine Magnin pour leurs dons, Corinne de 
Maxigym pour la logistique et l’APEM pour ses dons.
1600 Euros ont été récoltés grâce à cette action ! 

le tirage au sort a eu lieu 
en mairie le 9 décembre 
en présence du Maire, 
le comité Téléthon et 
quelques adjoints.

2020, une 
année sans 
Père-Noël à l’école, mais non 
sans gourmandise !
Les petits lutins de la mairie 
ont mis du cœur à préparer 
des sachets de friandises 
pour les enfants. Ils ont été 
distribués le jour du départ en 
vacances, au grand bonheur 
des enfants !

Le Noël des écoliers

La crise sanitaire a eu beaucoup d’impact sur les 
interactions sociales, et les personnes vulnérables 
ont été les plus touchées par cela. 
Le CCAS n’a  pas pu organiser le traditionnel repas 
des aînés, et les membres ont donc décidé d’offrir 
un coffret gourmand à toutes les personnes de plus 
de 70 ans de notre commune. A cette initiative, 
a été associée une autre bonne action car dans 
chaque colis, il y avait une boîte de chocolats 
achetée à l’association Des ailes pour Lissandre, 
une manière de soutenir cette association de loi 
1901 qui œuvre pour aider les enfants en situation 

de handicap et leur famille.
Au total, 140 colis ont été 
distribués.

Des colis pour nos aînés

Les membres du CCAS, Rébecca 
LAHILLE, Magali PEREZ, 
Geneviève COCHON, Danièle 
DUMONT et Anne-Marie BRUYAT

Cérémonie du 11 novembre en très petit comité
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  du côté des Assos...
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C 
omme toutes les associations, 
depuis que la crise sanitaire a 
éclaté, l’APEM subit de plein 

fouet les conséquences de ce contexte 
très difficile. Nous sommes conscients 
d’avoir énormément sollicité les parents 
d’élèves cette année et nous tenons à les 
remercier chaleureusement d’avoir « 
joué le jeu » pour les diverses opérations que nous 
avons menées depuis septembre 2020 à savoir : 
plusieurs ventes de goûters à la sortie de l’école, 
vente de saucissons secs, de sapins de Noël, vente 
de fondue, de lapins de Pâques et enfin vente de 
plantons. 

Notre présidente, Corinne, qui est aux commandes 
de l’association depuis maintenant 3 ans, a tenté de 
trouver de nouvelles idées afin de dynamiser cette 
dernière. Elle a eu l’incroyable idée de récupérer 
toutes sortes de vélos auprès de particuliers afin 
de les retaper et de les revendre au profit de nos 
écoliers. Elle a été la première surprise du succès 
de cette opération puisque cela a permis de réunir 
une somme équivalente à une opération de vente 
alimentaire (type vente de saucissons).  Plus de 
40 vélos ont ainsi échappé à la déchetterie et sont 
repartis pour une deuxième vie ! L’opération est 
toujours en cours… 

Au moment des fêtes de fin d’année, elle a 
également pensé à récupérer (toujours auprès 
de particuliers) des décorations (boules et 
guirlandes) afin de créer des couronnes de 
Noël à suspendre aux portes. Grâce à cette idée 
totalement dans l’air du temps qui est «d’upcycler» 
(recyclage valorisé), cette vente a remporté un 
très grand succès et sera donc reportée à la saison 
prochaine. 

Nous avons eu la chance d’avoir  
les autorisations de la part de la 
mairie afin d’organiser un mini 

vide-greniers en février dernier sous le hall en 
face du Local à Pizza. Et nous tenons encore à 
remercier monsieur le Maire et son équipe d’avoir 
prêté tout le matériel nécessaire à cette opération.

Tous nos événements phares de l’année se sont vus 
annulés les uns après les autres… Nous sommes 
donc ravis de notre grand vide-greniers organisé 
au centre du village le 13 juin. La vie a repris petit à 
petit et cela nous réjouit de pouvoir toujours plus 
améliorer le confort de nos écoliers. Cette année, 
nous avons pu offrir aux élèves de primaires des 
cours d’escrime pour les élémentaires et des 
boîtes de Kapla  aux petits de la maternelle.

Nous tenons à remercier pour leur grand 
soutien : la mairie de Maxilly, les enseignants et 
les parents d’élèves de l’école, Intermarché Lugrin, 
l’établissement Bally à Evian, Allianz Evian, 
Aréas Evian, Cora Amphion, Botanic Thonon et 
toutes les personnes qui nous ont fait des dons 
(brocante, décorations, vélos). Merci infiniment 
à vous ! 

L’équipe de l’Apem Maxilly

L’APEM a offert à chaque enfant de l’école un 
cadeau de fin d’année.
Une entrée à la ferme Agricool de St Paul 
pour les maternelles et une entrée au centre 
nautique d’Evian pour les élémentaires.
Les enfants les remercient !!!!



Des Lan de jeux vidéo seront organisés à la salle 
des fêtes aux dates suivantes :

5 juin
28 aout

11 septembre
30 octobre 
13 novembre

En août aura lieu la «summer competition» 
sur consoles.

Qu’est ce qu’une Lan?
Le terme est un acronyme, à 

l’origine il signifiait «Local Area 
Network», ou «réseau local» 
dans la langue des mangeurs 
de grenouilles. Durant cette 
période obscure que certains 
appellent «les années 80», 
le seul moyen de jouer avec 
ses amis sur ordinateur était  
d’inviter toute votre clique 
dans la même pièce avec 
leurs gros ordinateurs.  Il 
semble opportun de signaler 
qu’à l’époque, les ordinateurs 
portables n’existaient pas 
vraiment.
Ces joyeux drilles prenaient 
leurs tours, leurs écrans, et la 
floppée de câbles qui viennent 
avec, chargeaient le tout dans 
le coffre de leur voiture pour se 
réunir et jouer. Ces rencontres 
existent encore aujourd’hui. 
Ce sont des LAN.

Ne jetez pas !
Pensez aux dons de consoles, jeux 
vidéo et vieux PC portables .

Un peu d’Histoire...

RDV

 le 27 juillet

Marché nocturne

Maxilly
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ASSOCIATION
DES DONNEURS DE SANG

bénévoles de MAXILLY

« Un petit retour de notre association sur ces derniers mois que la crise 
sanitaire a rendu très difficiles.
Lors de l’année 2020, nous aurions dû avoir 4 prélèvements.
Le 1er don avant le confinement, le 2ème pendant, le 3ème annulé à cause 
de cas Covid au sein de l’équipe de l’EFS et le le 4ème le jour du 2ème 
confinement. Malgré tout, les donateurs ont répondu présents !

Sur ces 3 prélèvements, 156 personnes sont venues donner leur sang dont 9 nouveaux.

Le comité les en remercie !
 
Pour cette année 2021, les 2 premiers sont corrects; le 1er avec 54 donneurs présentés dont 2 nouveaux et le 2ème, 60 
présentés dont 4 nouveaux.

Les deux derniers dons du sang de l’année 2021 auront lieu le vendredi 13 août et le 15 octobre de 16H30 à 19h à la salle des 
fêtes de Maxilly.
Notre association, en binôme avec les donneurs de sang de Neuvecelle, tiendra la buvette lors du marché nocturne du 3 août, 
venez nombreux nous soutenir et passer un moment convivial.

En 2020, nous avons été contraints d’annuler notre loto. Pour 2021, nous n’avons pas encore pris 
de décision. Cela dépendra bien entendu des mesures sanitaires (jauge de personnes accueillies, 
buvette interdite...) mais aussi si nous serons assez de bénévoles. Cette manifestation nous 
demande beaucoup de personnes et d’énergie et malheureusement notre bureau prend de l’âge.

Pour 2022, les dons du sang auront lieu les 4 mars, 13 mai, le 12 août et le 21 octobre.

L’association tient à remercier la Municipalité pour sa subvention, le prêt des salles et la 
logistique (secrétariat, technique) »

P. VIOLLAZ
président de l’association

60 donneurs le 28 mai 2021

Quelques chiffres...

10 000 dons par jour / 1400 dons en Auvergne-Rhône-Alpes
1 million de patients soignés grâce aux produits sanguins chaque année
50% des donneurs ont moins de 40 ans
128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire

CHAQUE DON COMPTE. Tous les groupes sont recherchés

# L’Etablissement français du sang lance un appel d’urgence à la mobilisation: 
les réserves de sang sont trop basses.

• Comment prendre RDV : efs.link/rdv

«Ce 17 juillet a eu lieu la traditionnelle journée du souvenir,
un vrai moment convivial qui nous tient à cœur»
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ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES :

SAUVIGNON JACQUIER Anna Emilie
HAËNTJENS Titouan Tchingis Kubilai
HAUMONT BLONDEAU Auguste
PUSSET MERLE Rose Louise
BLACHE Zoé Maryse Martine
BOURGEOIS MAHAMDI Oriana France Arlette
CHAMI Adam
HOFFMANN Swan Thibauld
GAUDIN Anna
DEGHIA Lina Sidra
DEBAYE Timothé Bertrand
DENGRA Paloma Reine Eliane
ARCHER Malo
MERLOT KOEDA Enée
BESSON Héloïse Jeanne Louise
RAPIN Gaspard Jacques Jean-Pierre Emile
CHOUX Envel
BOUVIER Leyno Manoé 

DECÈS :

LUGRIN Christian François 
CHRISTIN Louis Joseph 
CHAPUIS TARRANO Monique 
MOESELER Ruth Maria 
TREBOUX Joëlle 
DEVAUX KELLNER Noémie 
BEAUD LEHMANN Eliane Lucie Claudine 
BERLIOZ Michel Jean Émile 
CHAPPAZ Franck Pierre 
GUEGUEN GUIGOUT Josette 

MARIAGES CÉLÉBRÉS :

HORNER Philippe Jean et CHAPPAZ Madeleine Marie-Françoise 
BLONDEAU Guillaume et HAUMONT Lise Nathalie 
CERIA Yannick Charles et RINCEL Emilie Alice Marie 
            
            
            
            
            
            
            

04/01/2020
16/02/2020
04/03/2020
08/04/2020
24/04/2020
18/06/2020
26/06/2020
14/07/2020
30/07/2020
05/08/2020
25/08/2020
14/09/2020
23/09/2020
30/09/2020
06/10/2020
31/10/2020
18/12/2020
23/12/2020

La Mairie a conservé ses horaires :
Ouvert au public uniquement lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
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LA FRESQUE DU CLIMAT

Du 25 au 29 mai, la CCPEVA a participé au dispositif «le mandat du climat», porté par l’association La Fresque 
du Climat. Les 362 élus du territoire ont été invités à 
participer à ces ateliers, se former, le temps d’une soirée 
aux enjeux climatiques et aux conséquences pour leur 
territoire.
7 élus de Maxilly y ont participé et les retours sont 
unanimes :  nous devons prendre conscience  de 
l’impact que peuvent avoir nos gestes au quotidien, 
même les plus anodins.
Notre devoir est d’éduquer les futures générations 
afin de leur donner les bonnes habitudes, aussi bien 
en matière de gaspillage, de tri, de dépense d’énergies, 
etc...
Merci à la CCPEVA d’avoir organisé cette campagne 
de sensibilisation. Nous avons conscience, que nous 
sommes les premiers interlocuteurs et que nous devons 
nous mobiliser maintenant, plus que jamais .pour la 

Calculez votre empreinte Carbone avec l’outil MicMac : www.avenirclimatique.org/micmac
Pour info, un français consomme en moyenne 12 tonnes de CO2 par an. Pour agir sur le 
changement, il faudrait réduire ce CO2 à 4!
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Un peu plus près des étoiles...
La commune de Maxilly s’engage dans la réduction des éclairages nocturnes publics.
En effet, de nombreuses communes ont déja adopté ce fonctionnement afin d’atteindre les 
objectifs suivants :
•  Réduction de la facture d’électricité communale : - 30 % en moyenne
•  Protection de la biodiversité nocturne (que l’éclairage perturbe fortement )
•  Amélioration de la santé individuelle : les lumières intrusives perturbent le rythme du sommeil
• Observation des étoiles , ce que la pollution lumineuse rend impossible.

Quant à la  sécurité routière, il est aujourd’hui prouvé qu’en zone éteinte, les conducteurs 
lèvent le pied et sont plus prudents !

Toutefois, certaines zones demeurent éclairées pour des raisons festives ou de sécurité.
Nous nous sommes habitués au fil des ans à avoir un éclairage nocturne permanent, cette 
pratique est remise en question aujourd’hui. Elle gaspille de l’énergie, nuit à la biodiversité et 
procure un faux sentiment de sécurité.

Le 21 mai dernier, Maxilly a participé, au même titre que les 177 autres communes du Grand 
Genève à l’évènement La Nuit est Belle, qui consistait à éteindre tous leurs éclairages publics. 
De plus en plus de communes y participent, et c’est extraordinaire de voir l’ampleur qu’est en 
train de prendre ce mouvement. Une programmation digitale a même été mise en place pour que 
tous les habitants puissent suivre cette édition depuis chez eux : webcam d’oiseaux, webcam du 
ciel, cartes du ciel, playlists, activités manuelles.
Suivez #lanuitestbelle sur Facebook, Instagram, LinkedIN
Soyez curieux, allez voir sur le site, vous y trouverez des images étonnantes :
www.lanuitestbelle.org

Alors vous aussi, pensez à éteindre la lumière et ...observez!
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04 57 26 27 82 / 06 85 67 21 54

luizramonage@hotmail.com
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Heureux de vous servir.
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  MMETALLERIEETALLERIEFFERRONNERIEERRONNERIE

04 50 17 00 7904 50 17 00 79
06 74 45 66 9606 74 45 66 96

Zone Artisanale de MontignyZone Artisanale de Montigny
MMAXILLY-SUR-LÉMANAXILLY-SUR-LÉMAN

Fromages fermiers
04 50 75 19 51

93, route des grands prés
74500 Saint-Paul en Chablais



Quoi de neuf 
à l’école?

M 
algré les mesures difficiles à mettre en œuvre, la 
Covid n’a pas eu raison de la bonne humeur des 
troupes. Les enfants se sont habitués à porter le 

masque, et l’année s’est passée sans fermeture totale. 
Quelques cas positifs ont été signalés, et les mesures ont pu 
être vite appliquées, les familles informées, et le pire évité !
L’école a même reçu la visite de «cosmonautes» du laboratoire 
d’Evian en mars afin de procéder à une série de tests salivaires, 
une tâche à laquelle tous les enfants se sont volontiers prêtés, 
de la maternelle aux CM2, ainsi que les enseignants.

Résultat, tous négatifs !

PROJET ESCAPE GAME
CP/CE1 - Fabienne PORTALIER

& Festival 
de Robotiq

ue

Depuis 3 ans, les élèves de Maxilly, et plus précisément ceux de la classe de 
Fabienne Portalier participent au festival de Robots d’Evian. Malheureusement, 
en 2020, le contexte sanitaire n’a pas permis de maintenir cet évènement, et cette 
année, il a eu lieu en visioconférence.
Il est question, par ces rencontres, d’aborder les prémices d’une programmation 
informatique.
La robotique est un domaine qui est amené à évoluer, et c’est un outil que chacun 
de nous peut être amené à utiliser.
La robotique pour explorer l’espace, pour remplacer 
l’humain dans des tâches difficiles, etc...
Ça n’a pas été facile dans ces conditions, de garder 
l’attention des élèves, mais il y a eu quand même les 
interactions avec des intervenants, avec les copains des 
écoles environnantes, et même des classes de Suisse et du 
Congo !

A Maxilly, comme dans la plupart des écoles, c’est avec le Thymio que les enfants 
apprennent à travailler la programmation, à travers des consignes qu’ils doivent 
lui donner : avancer, tourner à gauche, éviter un obstacle, etc... un 
outil ludique pour les enfants.
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https://bit.ly/3ceoPEw

Lors de ce festival, les enfants ont présenté l’Escape game qu’ils ont créé en classe.
Il s’agit d’une succession d’énigmes, en rapport avec les 4 éléments (sujet de l’année), qui vous amèneront à 
découvrir un mot mystère.
L’ enseignante a mis en forme sur le site les défis qui ont été, entièrement imaginés par les élèves.

A vous d’essayer !

sortie de fin d’année des Maternelles

«Les enfants étaient enchantés. Ils ont découvert ou redécouvert 
beaucoup d’animaux : moutons, chèvres, perruches, oies, canards, 
poules, lapins, cochons, paons, pigeons.... réalisé divers ateliers : moudre 
du blé, préparer la nourriture pour les cochons, traire les vaches, brosser 
les chèvres, nourrir les lapins...

Chaque enfant a pu repartir avec un petit souvenir, une magnifique 
plume de paon. Ce soir les enfants repartiront avec un autre petit 
souvenir de cette sortie qui sera idéal pour l’apéro de ce soir... tout cela offert par la coopérative scolaire de la 
maternelle.

Enfin je tiens à remercier les 4 accompagnateurs, l’association des parents d’élèves de Maxilly qui a payé 
l’intégralité des entrées de cette sortie ainsi que la Mairie de Maxilly qui chaque année subventionne les 
transports pour les sorties scolaires.»

Fabien Servoz, enseignant Petite et Moyenne section.

FERME «AGRICOOL» -ST PAUL EN CHABLAIS
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  Fin d’année en chansons

C’est sous un soleil de plomb que les enfants, de la grande 
section au CM2 ont présenté à leurs parents les chants qui 
ont été travaillés tout au long de l’année scolaire. 
C’est en partenariat avec le conservatoire de musique 
d’Evian que les enseignants ont travaillé les chansons sur 
le thème de l’eau (C’est de l’eau, le corsaire, oh c’est l’eau !...)
Malgré la chaleur, un grand bol d’air frais pour toutes ces 
familles qui ont enfin pu partager un peu de leur travail. Les 
enfants ont très bien chanté et nous avons pu voir quelques 
enfants nous jouer de leur instrument (batterie, guitare, 
clavier, haut-bois...)
Un grand bravo à tous !

C’est au parc de l’arboretum que les parents ont 
pu assister à ce concert inédit le 17 juin.
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Départ des CM2

Le 2 Juillet, les élèves de CM2 ont reçu un petit cadeau de la mairie, un paquet contenant le 
traditionnel dictionnaire, ainsi qu’un livret de conseils pour l’entrée au collège. Le maire les 
a reçus un par un et leur a souhaité à tous une bonne rentrée en sixième. Il était accompagné 
de Sonia Hourtoule et Geneviève Cochon, adjointe aux affaires scolaires. Un goûter a été 
offert aux enfants ainsi que des boissons rafraichissantes.
Nous les félicitons tous pour le travail accompli cette année et leur souhaitons une bonne 
continuation !

“Le Coppy” - 74500 MAXILLY-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 75 65 20

MasculinMasculin  --  FémininFéminin



et côté lecture....
A

près une année 2020 au ralenti, la bibliothèque essaye de sortir de sa torpeur. La baisse 
de fréquentation s’est stoppée et les lecteurs ont repris le chemin de la lecture. Il n’y a plus 
d’animations aussi bien pour le public que pour les classes, mais l’équipe met un soin particulier 

à la sélection des acquisitions. Avec deux, voire trois nouveautés par semaine, vous trouverez sûrement 
votre bonheur.

La crise sanitaire ne nous empêche pas de vous 
proposer comme les autres années, la sélection du 
prix littéraire Rosine Perrier avec ses 12 ouvrages 
« ancrés dans une terre » ; le lieu dans lequel se déroule 
le roman doit jouer un rôle déterminant.

Vous avez jusqu’au 10 septembre 2021 pour donner votre avis sur la sélection.
Rendez-vous à la bibliothèque

 Les enfants ne sont pas oubliés et ont, eux aussi, 
la possibilité de participer à un prix littéraire « La vache 
qui lit, une vache de prix  » qui récompense un auteur 
de littérature jeunesse parmi cinq livres sélectionnés au 
préalable par un comité de pilotage. Le prix est décerné 
par un public d’enfants âgés entre 8 à 12 ans. Les lecteurs 
peuvent lire un seul des romans de la sélection ou deux... 
voire la totalité de la sélection, soit cinq livres. Les ouvrages 
sélectionnés sont de qualité.

Prochaine expo : Les années folles, une parenthèse enchantée
Notre moment fort de cette année 2021 sera, c’est sûr, l’exposition qui aura lieu

du 15 septembre au 13 octobre
«elle vous fera faire un bon dans le passé»

«  Pour ceux qui avaient survécu à la Grande Guerre, la paix retrouvée 
génère une ardente envie de fête et de plaisir. Il fallait en finir avec Verdun 
et le « Chemin des Dames » et les « gueules  cassées», les vies brisées en 
mille morceaux, la maladie et la folie. Un vent nouveau souffle sur le 
pays et, à l’aube de 1920, Paris devient l’épicentre d’un bourdonnement 
joyeux et festif. Le temps d’une courte décennie, Paris est une fête et 
dans ce tourbillon, il y a... Les arts décoratifs, l’automobile, le cinéma, 
Auteuil, Deauville, Biarritz, le style de Coco Chanel, la garçonne, 
Mistinguett et Joséphine Baker, la Rotonde, le Dôme et la Coupole, 
le Bœuf sur le toit, la Closerie des Lilas, le jazz, le charleston, le shimmy, la Revue Nègre, Kiki de 
Montparnasse et Man Ray, Foujita, Picasso, Matisse, Kisling, Modigliani, Picabia, Colette, Cocteau, 
Aragon, Breton, Proust, Malraux, Hemingway, Scott Fitzgerald, Soupault, Éluard, Desnos, Cendrars... 
À travers une scénographie originale, réalisée avec une iconographie issue des documents mis en ligne 
par Gallica-BnF (http://gallica.bnf.fr) et avec une riche bibliographie, l’exposition propose de revivre 
l’ambiance insouciante et impertinente des années 20 et de marcher dans les pas des figures emblématiques 
et des personnages audacieux qui ont marqué cette décennie. »   Savoie-Biblio
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Bibliothèque de 
Maxilly sur Léman

Horaires d’ouverture : Mardi 15h - 18h , mercredi 10h - 
12h et 14h30 - 18h30 et jeudi 16h30 - 18h30



Dans le cadre du nouveau plan de lecture publique 2015-2022, Savoie-biblio offre des ressources numériques à 
111 bibliothèques conventionnées en accès gratuit pour leurs usagers.

 - Quelles sont les ressources numériques à votre disposition à la bibliothèque avec Savoie-biblio ?
• Presse en ligne - Se tenir informé
Une mine d’informations accessibles à travers plusieurs 
centaines de magazines, journaux, hebdomadaires, 
quotidiens, presse régionale, nationale, étrangère, etc…

Actualités, économie, culture, loisirs, nature… tous les 
genres, tous les goûts, à lire ou à feuilleter sur son écran 
(ordinateur, tablette, smartphone) au format PDF.

Une interface simple, en français et en anglais, permet de trouver facilement un titre de presse ou des articles 
grâce au moteur de recherche.

• Autoformation - Apprendre à son rythme
De l’initiation au perfectionnement, pour tous les âges et tous les niveaux, il est possible de se former depuis 
chez soi sur son ordinateur.

Soutien scolaire, apprentissage des langues, aide à la vie professionnelle ou personnelle, remise à niveau adulte, 
ou encore code de la route et musique : la formation devient un jeu d’enfant.

• Savoie-Ciné-biblio - Votre bibliothèque aime le cinéma
Disponible 24h/24, 7j/7, sur tout support, et en mode de lecture « streaming » (en direct, sans téléchargement), 
cette offre évolutive de VOD (vidéo à la demande) propose des films pour toute la famille : fiction, animation, 
court métrage, films pour le jeune public.

 - Comment accéder aux ressources numériques ?
Il suffit de s’inscrire à la bibliothèque. Nous vous fournirons un identifiant et un mot de passe personnel qui 
vous permettra depuis de site de Savoie-biblio de vous connecter au service de presse en ligne, d’autoformation 
ou de vidéo à la demande. Plus d’infos auprès de Valérie.

Service e-medi@s - Savoie-biblio
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Une barque des rives du Léman «La Savoie»
Monographie au 1/50e
Hubert FLATRES

 Composition de la Monographie :
  - Brochure de 64 pages en couleur
  - 7 planches au 1/50e avec les plans de la charpente

Ce travail a pu être réalisé d’après une recherche de documents 
et d’éléments autour du Léman, il vous permettra de réaliser 
un modèle atypique et qui n’existe nulle part ailleurs que sur 
le Léman.

Publié par A.N.C.R.E. www.ancre.fr (brochures en mairie)



INFO CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2021

Comme les années précédentes, nous vous rappelons que la 
commune de Maxilly prend en charge une partie du coût du 
centre de loisirs d’Evian, pour vos enfants de 3 à 17 ans.
Vous pouvez télécharger directement le dossier 
d’inscription sur leur site : www.mptevian.com
Le dossier complet est à apporter directement sur site 
lors de l’inscription :

Maison pour tous , 4 avenue Anna de Noailles
74500 Evian - 04 50 75 19 69

Le thème des activités pour le mois de juillet est 
déja en ligne ! Au programme, olympiades, jeux d’eau, 
accrobranche, labyrinthe aventure, etc... de quoi occuper 
les petits et grands cet été.

Semaine de 3 jours
68,50 € 52,00 € 56,50 € 22,00 €

Semaine de 4 jours
91,00 € 69,00 € 75,00 € 29,00 €

Semaine de 5 jours
113,50 € 86,00 € 93,50 € 36,00 €

Bons Vacances : Tarifs sur présentation des Bons Vacances CAF 2021

Du 07/07 au 09/07  

Du 12/07 au 16/07 

Du 19/07 au 23/07

Du 26/07 au 30/07

Du 02/08 au 06/08

Du 09/08 au 13/08

Du 16/08 au 20/08

Du 23/08 au 27/08

TARIFS MAXILLY ÉTÉ 2021

NON CAF CAF  (quotient familial de 801€  
à 1300€ )

   CAF  (quotient familial de 
1301€    et +  )

BONS VACANCES             
(quotient familial inférieur à 800€  )

Fiche à télécharger sur le site et à remplir pour l’inscription 

INFOS UTILES

• LA CCPEVA, UNE REPRÉSENTATION DU TERRITOIRE :

 Sur le site de la CCPEVA, vous trouverez de nombreuses informations utiles à la vie au sein de 
notre territoire : tourisme, transports, sports et loisirs, garderie enfants, évènements, animation, horaires 
déchetteries, marchés, etc... N’hésitez pas à le consulter www.cc-peva.fr

• NUMEROS D’URGENCE

Enfance en danger : 119
Femmes victimes de violences conjugales : 3919
Assistance sociale référente secteur : Stéphanie AVOCAT-MAULAZ
 - permanence Lugrin mardi de 9h à 12h
 - pôle médico-social d’Evian tous les jeudis de 9h à 12h

• SAVOIR-VIVRE

 Pour le bienêtre de tous et la bonne entente entre voisins nous vous demandons de bien respecter les 
règles concernant les nuisances sonores (engins de jardin motorisé, tronçonneuse, nettoyeur haute pression, 
etc...) leur usage est interdit les dimanche et jours fériés, et limité :

Jours ouvrables : 8h - 20h
Samedi :  9h -12H et 14h -19h

 Il est également interdit de brûler vos déchets verts dans votre jardin, même si vous accumulez des 
feuilles, branches, herbe, etc...il convient de les porter en dechetterie. (liste sur le site de la CCPEVA). Leur 
combustion entraîne de sérieux risques pour la santé du voisinage.
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TRAVAUX ET ACQUISITIONS EFFECTUES PAR LA COMMUNE EN 2020/21

• Aménagement point de collecte Chemin du Moulin
• Acquisition Maison Viollaz centre village
• Acquisition Maison Assier

• Achat de matériel divers :
  - Tronçonneuse pour les employés techniques 
  - Divers mobilier école/salle des fêtes
  - Petit matériel divers (entretien, fonctionnement) 
 
• Remplacement mobilier urbain

• Travaux défense incendie rue des Orlogers 
      terrassement, fontainerie, et réfection de l’enrobé

• Rachat des terrains du Symagev 
      lieu dit «les  Laux» Route de Thollon

• Travaux d’agrandissement du restaurant MAXI-THAÏ
      et aménagement de la terrasse

3 419 €
280 000 €
145 000  €

1 462 €
6 766 €

771 €

2 863 €

5 500 €

8 505  €

30 000  €

L’étude de l’ensemble des travaux pour la requalification de Petite-
Rive a débuté.

La municipalité a réalisé une enquête qu’elle a distribuée aux riverains 
du quartier de Petite-Rive. Sans étonnement, en ressortent les 
problèmes de sécurité pour les piétons, l’aménagement des trottoirs, 
mais surtout, le point noir reste la vitesse ! 
La première réunion avec le Syane a eu lieu le 4 février avec le Maire 
et les adjoints afin d’évoquer les problématiques et commencer l’étude 
du projet (enfouissement des réseaux, éclairages, etc...)
Nous nous sommes également rendus sur place, à Petite-Rive, afin d’avoir une 
vision plus juste de la réalité.
Le 8 Juin, les élus ont rencontré Monsieur Gaget, responsable des routes 
départementales afin d’aborder les détails techniques et financiers du projet. Les 
premiers travaux du bureau d’étude ont été consultés à ce moment là également.

Il convient de différencier 2 portions : la requalification de la traversée de Petite-
Rive, qui commence au Lumina, et s’étend sur toute- le hameau en direction de 
Lugrin, puis, la continuité de la RD1005, de Neuvecelle jusqu’au Lumina, avec, 
l’éventuelle mise en place d’un rond-point qui était prévu initialement.
Lors du Conseil du 10 juin, la municipalité attend la décision du Conseil 
Départemental avant de se positionner sur l’aménagement du rond-point.

PROJET TRAVERSÉE DE PETITE-RIVE
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DECLARATIONS PREALABLES DEPOSEES EN 2020

DEMANDEUR OBJET DES TRAVAUX
BIGEREL Aurélien Création d’une lucarne
HAMANT Pierre Modification de l’aspect des façades
BOUVIER Jérémy Surélévation de la toiture
MONNET Emanuelle Extension terrasse et modification ouverture
BERTRAND Christophe Modifications et créations d’ouvertures
TUPIN François Edification d’une  clôture
MAGNIN Daniel Construction d’une véranda
HEITZMAN Pascal Réfection de façade
CHARREYRE David Extension de l’habitation
COSNIER Romain Mur de soutènement
LARGE VUE MAXILLY SA Garage ouvert accolé à la construction
FAVIER-BOSSON Véronique Construction piscine hors-sol
HAMEL Stéphane Construction piscine hors-sol
JACQUIER Isabelle Réfection toiture et changement fenêtres
CAVALIE François Modification des façades et ouvertures
DUCRET Nadine Division parcellaire
CALISKAN Célal Modification et création ouverture et balcon
DUSSOUILLEZ Damien Edification clôture et abri de jardin
BORONIEC Richard Edification clôture
ENEDIS Ouvrage et accessoires de ligne
BESSON Maxime Création de niveau supplémentaire
MARIGHETTI William Construction piscine enterrée
DUMONT Patrick Pose piscine hors sol
CHARPIGNY Jérémy Extension de la terrasse existante
CARRAUD Philippe Construction piscine enterrée
AUPETIT Serge Construction abri pour barbecue
BAUD-GRASSET Marie-Noëlle Installation de panneau photovolatïque
MASSON Jacqueline Modification des façades
FELDER Daniel Fermeture de la terrasse en véranda et pergola
JACQUIER Patrick Edification de clôture
STEPOWSKI Nicolas Remplacement de la clôture, du portillon et pose de portail
FRISON  Laurent Edification de clôture
DUFOUR Benoît Extension de l’habitat
EMONIN Yohann Modification et création d’ouvertures
PAUTARD-PAVAILLON Virginie Modification et création d’ouvertures
PERTUISET Fabienne Agrandissement du séchoir
FAVIER-BOSSON Alexandre Edification clôture
DEVAUD Bernadette Division parcellaire
BOUCANSAUD Gilles Couverture de la terrasse
MORET Claire Edification d’un portail
ERBA Johann Edification d’une clôture
CALISKAN Celal Modification des façades et ouvertures
LAHCEN Sabri Extension de l’habitation et construction d’une piscine
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DEMANDEUR OBJET DES TRAVAUX
GOURANTON Erwan Création d’un velux
FELDER Daniel Edification d’une clôture
GAUDIN Mathieu Extension de l’habitat
BIRRAUX Pierre Edification d’un muret et pose d’un pare-vue
AIME Mathias Modification et création d’ouvertures et ravalement de façade
CHRISTEN Elisabeth Division en vue de construire
RIZZO Kévin Réfection toiture et création velux
CAVALIE François Création d’ouvertures, remplacement des menuiseries, garde-corps 

et bardage

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
MAXILLY 2020

DEMANDES DE PERMIS DE DEMOLIR

DEMANDES DE PERMIS D’AMENAGER

DEMANDEUR OBJET DU PERMIS
ALJABERI SAEM Construction maison individuelle
LE PARC YOANN / FINET LOGAN Construction maison individuelle
BALLOT SYLVAIN / GRENIER CHARLINE Construction maison individuelle
BRUYAT JULIEN Construction de deux logements
SARL PROTECH IMMOBILIER Construction d’un bâtiment de 6 logements
JEANTIN PHILIPPE Création appartements et extension de la grange
MIGLIERINI FRANCK Création abri voiture et garage à vélos

DEMANDEUR OBJET DU PERMIS
DEVAUD BERNADETTE Démolition d’une construction et de ses annexes

DEMANDEUR OBJET DU PERMIS
JEANTIN Philippe Création de 2 lots à bâtir
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RIVE SUDRIVE SUD
RESTAURANTRESTAURANT

MIDI ET SOIRMIDI ET SOIR
SNACK TOUTE LA JOURNÉE

51, route Nationale - RD 1005 - 74500 MAXILLY-sur-Léman
Nouvelle plage  -  Tél. 04 50 84 42 12

Terrasse 

Plage
et grand espaceCuisine originale et locale

BRICOLAGE
19 Avenue Jules Ferry
74200 THONON
04 50 71 14 65

DECORATION
72 Allée du Larry

74200 MARIN
04 50 71 36 92

1 ENSEIGNE...
...2 MAGASINS

larry@gdubouloz.com



Nous leur souhaitons la Bienvenue.....
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@lesconseilsdeCara-Naturopathe

Ce printemps, Cara Barbarat naturopathe s’est 
installée dans notre commune. Le cabinet avec ses 

2 salles, lui permet de mettre à profit son expérience. 
Elle propose des consultations en naturopathie, 
puis le deuxième espace lui permet d’appliquer 
ses connaissances en esthétique, au programme  : 
microneedling, hyaluronpen et peeling !

Cara BARBARAT
NATUROPATHE

Coach en bien-être

Son parcours
Après obtention d’un bac pro vente sur Evian, Cara passe son diplôme universitaire en hydrothérapie 
via l’université Victor Segalen de Bordeaux ainsi que diverses formations en massage et réflexologie. 
Elle obtient ensuite un CAP esthétique cosmétique chez Pigier Formation.
Cara acquiert de l’expérience professionnelle en travaillant en institut dans des établissements 
thermaux, en thalassothérapie, parfumerie, parapharmacie et en magasin bio spécialisé.
Une base solide lui permettant de proposer un large choix de prestations, elle continue à se former en 
aromathérapie, diététique et naturopathie.

Mardi & jeudi, toute la journée
Mercredi & vendredi, matin uniquement

Sur RDV au 07 68 98 58 55
OU via le site:

https://www.resalib.fr/praticien/39687-cara-
barbarat-naturopathe-evian-les-bains

Sur son site 
www.bienetrebycara.com

Cara vous propose également des conseils détox, beauté selon les 
saisons,  ou bien des trucs et astuces. Vous y trouverez également 

des vidéos sur des lieux ou produits qu’elle a testés pour nous.
Une mine d’informations pour rester en forme !

Et n’oubliez pas le e-shop :
www.shop.bienetrebycara.com

HORAIRES D’OUVERTURE



ECOLE DE SK NAUTIQUE A PETITE-RIVE
        @alohawakeschool  · Sports et loisirs

contact : +33 (0)6 50 48 06 26
www.aloha-wake-school.com

C

e samedi 12 juin, Martin Morel a ouvert au public les portes de son école de ski nautique, sur les rives 
de Petite-Rive, au grand bonheur des petits et grands. Un cadre idyllique pour ce passionné de sports de 

glisse, diplômé d’Etat.
En effet, Martin s’adapte aux différentes demandes, que l’on soit novice ou expert, il va proposer un 
accompagnement sur mesure, avec du matériel professionnel.
 
« Aloha Wake School, c’est bien plus qu’une école, c’est un état d’esprit et 
une philosophie tournés vers les sports de glisse»

WAKEBOARD    SKI NAUTIQUE    FOIL    WAKE SURF    BOUÉE
BAREFOOT    MONOSKI    WAKE SKATE    BALADE    APÉRO    ÉVÈNEMENT

A L’HEURE
PRIVATISATION BATEAU

ENFANT
- 6 ANS

1 SÉANCE
TOUTES DISCIPLINES

BOUÉE
1/2/3/4 PERS.

CARTE
5/10/15/20 SEANCES

1H : 190€
2H : 360€
3H : 540€

* sur demande
journée/demie-journée

1H : 45€
2H : 65€
3H : 80€

4H : 100€

5 : 190€
10 : 380€
15 : 570€
20 : 740€

40€30€

ACCOMPAGNANT : 10€
Les tarifs comprennent : essence, pilote, coaching, matériel, gilet-combinaison, assurance
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Agenda 
Les mardis de Juillet et Août

Du 14 juillet au 6 août
13 août

2 Septembre
19 Septembre

2 Octobre
Du 15 septembre au 14 octobre

Du 11 au 14 novembre

Marchés nocturnes Plage de Grande Rive
Exposition Ania Freindorf - bibliothèque
Don du sang salle des fêtes de Maxilly
Forum des associations - Parc de Neuvecelle
Journée solidaire nettoyage des plages 
Apé’Rose - centre du village
Expositon Les années folles - bibliothèque
Expo d’automne - salle des fêtes

Retrouvez l’actualité du village sur notre page Facebook          @Maxilly Animations
et sur le site de la mairie

www.maxilly-sur-leman.fr
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PAOLY
& Fils

SARL TOUS TRAVAUX
DE MAÇONNERIE

Villas
Rénovation

Réhabilitation
Pavage
VRD

Service, conseil, qualité
11, route du Champ-Poirier - Troubois - 74500 LUGRIN

Tél. 04 50 76 08 08 - E-mail : maconnerie.paoly@orange.fr

HORAIRES DU MAGASIN
Du mardi au jeudi

9h-13h/15h30-19h30
Vendredi et samedi 

9h-19h30
Dimanche

9h-13h
Fermé le lundi

Bar à tapas
du jeudi au dimanche 04 50 76 05 46

HORAIRES DU MAGASIN
Du mardi au jeudi

9h-13h/15h30-19h30
Vendredi et samedi 

9h-19h30
Dimanche

9h-13h
Fermé le lundi

Bar à tapas
du jeudi au dimanche 04 50 76 05 46

PEINTURE
PLACOPLATRE

SOLS

51, rue de la Dent d’Oche - 74500 AMPHION
Tél. 04 50 70 87 33 - Fax 04 50 70 80 07

491 Route Nationale - 74500 MAXILLY491 Route Nationale - 74500 MAXILLY

www.actini.com

Z.A. de Montigny 3 - MAXILLY
74500 Evian-les-Bains

Tél: 04 50 83 12 12
@: actini@actini.com

Equipements de pasteurisation 
et décontamination de liquides 

alimentaires et pharmaceutiques

Concepteur et fabriquant depuis 1953

97, route de Lugrin - 74500 Maxilly

04 50 74 36 31
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PORTRAIT Ania Freindorf photojournaliste
Basée à Paris pendant plus de 20 ans, Ania a 
travaillé en tant que photographe et cinéaste, 
couvrant actualité et documentaires sur des 
sujets environnementaux dans le monde 
entier. Son dernier travail important a été 
effectué dans le Pacifique où elle a couvert 
les conséquences du cyclone PAM et d’autres 
sujets liés au changement climatique. En 
parallèle, depuis plus de 10 ans, elle travaille 
sur le projet photo Humanus, dans lequel elle 
photographie des hommes et des femmes nus. 
Le principe était de donner carte blanche à ses 
modèles pour laisser s’exprimer leur corps et 
leur âme, tout cela dans le but d’apprécier et 
découvrir la diversité , la beauté et la laideur de 

la nature humaine.
Aujourd’hui, Ania vit dans notre région où les glaciers retiennent toute son attention car elle considère leur 
existence ou inversement leur disparition, essentielle à notre survie.
Aujourd’hui les glaciers deviennent ses modèles et elle n’a pas besoin de les encourager à se mettre nus, 
les humains y ont déja veillé. La glace blanche a noirci et les notions de bleu, symbole d’espérance, signent 
l’ensemble de son œuvre.
Vous pourrez admirer une partie de cette œuvre à la bibliothèque de Maxilly à partir du 14 juillet.
www.aniafreindorf.com
www.nakedglaciers.com

Z.A. de Montigny - 661, route de Thollon  - Z.A. de Montigny - 661, route de Thollon  - 74500 74500 MAXILLYMAXILLY
Tél. 04 50 75 22 52 - Tél. 04 50 75 22 52 - Fax 04 50 75 45 13Fax 04 50 75 45 13
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1 an  déja...

   Du Léman à l’Océan
PECHEUR PROFESSIONNEL - EPICERIE FINE

Ouverture du Bar à tapas «Le Falot» du jeudi midi au dimanche midi (menu le vendredi)
Planches apéritives, rillettes maison, fruits de mer, etc... 

Pensez à réserver 04 50 76 05 46

MAXI-THAÏ  fait peau neuve...

Les travaux ont commencé chez Maxi-Thaï qui s’agrandit 
afin d’adapter les locaux à leur activité.
Une grande terrasse sera aménagée et des toilettes pour 
les clients.
L’équipe de Maxi-Thaï pourra travailler dans de 
meilleures conditions. Un cuisinier a rejoint l’équipe 
début mai, ce qui a permis d’étoffer leur offre de plats : 
des grillades sont proposées avec des brochettes de 
poulet satay, des brochettes de bœuf, de crevettes au 
sésame et citronnelle ainsi qu’une tarte du jour.
Dès que la réserve au dos du restaurant sera 
opérationnelle, Damien et son équipe proposeront de 
nouvelles entrées à la carte comme du tartare de bœuf 
façon thaï et du tartare de saumon.

Ce 17 juin, la famille Pecquery a fêté le premier anniversaire de leur 
poissonnerie, l’occasion aussi d’inaugurer leur terrasse. Ce jour là 
ils ont mis à l’honneur les produits qu’ils cuisinent et vendent en les 
faisant déguster par leurs propres producteurs (huîtres, vin local, 
bière du léman, etc...).

Réservations au  06 41 82 07 29
        Maxi-thaï Maxilly Sur Léman

«Nous serons sur les marchés nocturnes tout l’été, avec une petite nouveauté cette 
année, nous allons griller les brochettes de poulet satay au barbecue sur notre 
stand».

Le restaurant reste ouvert pendant les travaux
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             Un succès pour le premier marché !

Le 1er juillet a eu lieu notre premier marché 
nocturne. Le comité Neuvecelle-Maxilly était 
tellement impatient de retrouver cette ambiance, 
qu’il a décidé de prendre de l’avance et de débuter 
cette édition 2021 avec un marché «test», c’est à 
dire sans les exposants mais uniquement buvette et 
restauration.
Tout s’est bien passé, la météo était clémente, tout le 
monde était heureux de pouvoir retrouver le contact 
avec les passants.
Il y en avait pour tous les goûts, brochettes de 
poissons avec Du léman à l’Océan, les beignets de 
Lucien, la succulente paëlla de Fred, de l’exotisme 
avec Maxi Thaï et le Mazot des saveurs, le food 
truck de Pauline. Mais nous avons aussi les desserts 
de La Cascade des délices, les crêpes de Martine, et 
les pralines de Nono bien sûr ! 
La buvette était tenue par l’association Le Chab, qui 
a rempli sa mission avec brillo !
Nous espérons que le soleil sera au rendez-vous lors 
des prochaines semaines, en attendant, rendez-vous 
chaque mardi, plage de Grande-Rive !

plus d’infos sur les pages Facebook @Mairie de Neuvecelle et @Maxilly Animations
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La fibre à Maxilly, quelles sont les 
étapes d’un raccordement?

« Pourquoi n’ai-je pas la fibre alors que mon voisin est raccordé ? Qui dois-je 
contacter ? Comment savoir si je suis elligible ?...» 
Des tas de questions auxquelles vous trouverez réponse dans ce dossier.
Le Syane déploie le réseau mais ce travail prend du temps, la commune de 
Maxilly n’est pas totalement couverte mais vous pouvez consulter le calendrier 
sur le site www.syane.fr. 

Voici les étapes :
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https://fibre.syane.fr/eligibilite-de-mon-logement/
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Non,  mon logement n’est pas encore elligible 

1/ La fibre n’est pas encore déployée dans mon secteur
 
• En maison individuelle, aucun pré-équipement n’est nécessaire, vous devez attendre le 

déploiement du réseau public dans votre secteur.
• Si vous êtes en copropriété, l’exploitant se mettra en contact avec votre syndic pour pré-

équiper votre copropriété en fonction du planning de déploiement, si c’est déja équipé, une 
plaque du Syane a du être installée.

2/ La fibre est déployée mais mon logement n’est pas équipé

• En copropriété, les travaux d’équipement des colonnes montantes ou rampantes 
n’ont pas été réalisés.

 
 Je contacte mon syndic pour qu’il demande l’équipement de ma copropriété à 
l’exploitant du réseau.



La voie publique n’est pas une déchetterie !
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a mettre
dans un sac 
poubelle

Bouteilles, bocaux et pots

Bouteilles et flacons plastiques

Emballages en carton 
briques alimentaires

Emballages metalliques, 
cannettes, aerosols

Papier, prospectus,
journaux, magazines

Plastiques non recyclables

Emballages sales et 
contenant des restes

Autres dechets

Assiette
carton

Couvercle
de pot

Papier sale

sans couvercle
ni bouchon

a jeter
en vrac
sans sac

Vaisselle
cassée

`

`

`
`

`

ordures menageres

Emballages + papiers

Verre

Barquette 
polystyrène Film Gobelets Pots Sac Sachet Blisters Barquette

plastique
Pots de
yaourts

Couches

 
 

LE TRI C’EST
simple !

flyer_FRA_2019_v2_Mise en page 1  27/05/19  19:16  Page1

31



6 31 21

Bulletin municipal N° 28 - Maxilly-sur-Léman - été 2021 - imprimé par l’ IMPRIMERIE DU BUREAU - LUGRIN - 04 50 76 06 08 

IMPRIMERIE DU BUREAU
LUGRIN - 04 50 76 06 08

IMPRIMERIE
DU B U R E A U
LUGRIN - 04 50 76 06 08 


