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Chers tous,  
  
Nous arrivons vers les beaux jours et c’est pourquoi à travers ce bulletin, vous découvrirez 
les règles à respecter, afin que chacun ne fasse pas n’importe quoi : Ne faites pas aux 
autres, ce que vous-même n’aimeriez pas qu’on vous fasse.  
Le budget de la commune ainsi que les impôts locaux ont été votés par le conseil 
Municipal. Il a été décidé de ne pas  augmenter  les taux communaux des différentes 
taxes locales.  
Avec la réforme  des territoires et la création de la communauté d’Agglomération avec la 
ville de Thonon les Bains et la Communauté des communes des Collines du Léman (CCCL), 
la Communauté de commune du Bas-Chablais (CCBC) est cependant dans l’obligation 
d’augmenter ses taux d’imposition afin de se rapprocher de ceux appliqués dans 
l’ensemble du territoire.  
Nous nous excusons par avance des désagréments occasionnés par le début des travaux 
de la nouvelle mairie, mais malheureusement c’est un passage obligé.  
Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique été.  
  

Recensement de la population 

du 19 janvier au 18 février 2017  

Pour préparer et réaliser l'enquête de 
recensement, la commune aura à mettre en 
œuvre des moyens humains, matériels et 
financiers, c’est pourquoi nous faisons appel 
aux personnes intéressées qui pourront 
prendre contact avec la mairie. 

L'ensemble de la population pourra aussi se faire recenser en ligne. 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
L'agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, il leur propose de se faire recenser 
par Internet, et leur remet la notice où se trouvent les informations nécessaires 
Les personnes à recenser se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur « le 
recensement en ligne, c'est ici ». 
 Elles entrent leur code d'accès et mot de passe, présents sur la notice remise par l'agent 
recenseur. 
Elles saisissent les informations concernant la localisation de leur logement, qui figurent également 
sur la notice. 
Elles répondent au questionnaire en étant guidées. 
Une fois le questionnaire terminé, elles l'envoient et reçoivent un accusé de réception à l'adresse 
mail qu'elles ont indiquée. 
L'agent recenseur en est informé par SMS. 
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REVISION DU PLU (plan local d’urbanisme) 
 

Une première réunion publique a eu lieu le 17 juin dernier avec pour 

objectif de présenter les grandes orientations du PADD ( projet 

d’aménagement et de développement durable). Les documents 

présentés sont consultables en mairie et sur le site internet de la mairie. 

Nous vous tiendrons informés de la date de la prochaine réunion 

publique via le site et les affichages publics. 

http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
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Madame le Maire, accompagnée de Monsieur 
Jean Neury, Président de la Communauté de 
Communes du Bas Chablais, de Philippe Baude, 
Président de Generim, a procédé jeudi 26 mai à 
la pose de la première pierre des Hauts de 
Beauregard, la suite du programme immobilier 
Esprit  Léman, qui sera construit rue de la Cave, 
livrable deuxième trimestre 2017. 

Cette opération de 36 logements, dont 12 logements sociaux et 6 logements en démembrement 

avec usufruit social constitue la seconde et dernière tranche. La première tranche Esprit Léman, soit 

90 appartements et 12 villas a été livrée en juillet 2013. 

Des élus de Chens se 
sont rendus au Congrès 
des Maires à Paris 
début juin. Ils ont été 
reçus par le député 
Marc Francina à 
l'Assemblée Nationale, 
puis le lendemain, au 
Sénat, par les sénateurs 
Jean-Claude Carle et 
Cyril Pellevat, Loïc 
Hervé étant excusé, 
pour une visite des 
institutions de notre 
pays. 

Temps d’échanges forts intéressants sur les 
problèmes rencontrés par certaines 

communes, sur l'avenir des communes et 
surtout sur la baisse des dotations de l’état. 

Au salon, nous avons rencontré des 
entreprises et ainsi pu prendre des 

informations sur du mobilier urbain, des 
chapiteaux, des luminaires, des vêtements 

professionnels. 
 

Bien sûr, ce déplacement a été assumé financièrement par vos élus et non sur les deniers publics ! 

CONGRES DES MAIRES A PARIS 

Les Hauts de Beauregard 

Prix du fleurissement 

Le vendredi 15 avril, des membres de l’équipe municipale 
ont remis les prix du fleurissement aux Chensinois qui 
avaient fait de beaux efforts pour embellir leurs maisons 
et donc le village. Le premier prix a été décerné à 
Monsieur Rodriguez. Bravo à tous, gagnants et 
participants. 
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Pour un maintien à domicile de qualité auprès de personnes âges et de personnes en situation de 

handicap, le CIAS du BAS CHABLAIS propose des services adaptés et coordonnés: 

  Service d'aide à domicile : 

- Garde itinérante de nuit 

  Portage de repas à domicile 

  Service mobilité : 

- Portage de livres à domicile 

- Actions de prévention du vieillissement 

  Soutien aux aidants familiaux 

Communes pouvant bénéficier des services Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons en Chablais, 

Brenthonne, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Messery, 

Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire  

Site consultable Communauté de Communes du Bas Chablais. www.cc-baschablais.com 

Membre de l'UNA (Union Nationale des Associations de soins et services à domicile). 

Services certifiés conformes aux exigences des règles de certification NF Service AFNOR— 

Services aux personnes à domicile et à la norme NF X50-056 (20080501) depuis le 6 décembre 2011. 

Labellisation S3A handicap mental 

Centre Intercommunal d'Action Sociale Bas-Chablais 

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison Tél. 0450 85 17 57 -Fax 0450 8517 63  

accueil.cias@cc-baschablais.com 
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Cartons volumineux  

 

Où trouver votre point de dépôt ?  
Un nouveau conteneur dédié à la collecte des cartons volumineux  

a été installé dans la commune, au niveau du point de tri entre 

 l’école et le cimetière.  

La collecte des gros cartons sur des points de tri : un service expérimental, une première 

en Haute-Savoie !  

La collectivité constate aujourd’hui qu’un carton sur deux finit encore dans les ordures 

ménagères, une pratique interdite. Ces déchets doivent être emmenés à la déchetterie, un geste 

pas toujours respecté...   

Pour faciliter le geste de tri des cartons, les élus de la CCBC ont souhaité mettre en place ce 

service expérimental. Sa pérennité dépendra à la fois de la propreté des sites (pas de dépôts 

sauvages ou de cartons posés à côté des conteneurs), de la qualité des cartons collectés (exempt 

de plastiques, polystyrènes,…) et de l’impact sur la réduction des volumes d’ordures ménagères 

collectées.  

Maintenir la collecte des cartons en déchetterie  

Ces nouveaux conteneurs vous donnent maintenant la possibilité de recycler plus facilement vos 

gros cartons. Cependant pour les grosses quantités, nous vous conseillons de vous rendre en 

déchetterie où la dépose reste bien plus aisée.  En effet sur les nouveaux conteneurs nous avons 

été obligés de recourir à des orifices réduits pour s’assurer que les cartons soient bien pliés 

afin d’optimiser le remplissage.  

Enfin nous tenons à préciser que ce nouveau service est à l’usage exclusif des habitants 

résidant de la commune. Les professionnels ont l’interdiction de les utiliser, ils doivent se rendre 

en déchetterie.  

  

Les cartonettes sont toujours à déposer dans le conteneur jaune.  

Attention, le plastique empêche le recyclage des cartons, ne pas en déposer dans ce conteneur.  

Rappel des consignes :  

La bibliothèque fait une pause… 

Après plus de 25 ans d’activité, la bibliothèque du Foyer des Jeunes et 

d’Education Populaire ferme ses portes et le local qu’elle occupait 

retrouve sa vocation initiale : accueillir les élèves de l’école primaire. 

Cette interruption n’est que temporaire puisqu’une bibliothèque est prévue 

au sein du bâtiment de la nouvelle mairie en cours de construction. Nous 

accueillerons avec plaisir anciens et nouveaux lecteurs dans une structure 

fonctionnelle et informatisée. 

Une partie des livres pour les enfants a été mise à disposition de l’école. 

Quelques ouvrages prêtés par Savoie-Biblio manquent encore. Pensez à 

les ramener rapidement en mairie. Nous vous remercions de votre fidélité 

et vous donnons rendez-vous pour l’inauguration des nouveaux locaux ! 

L’équipe de la bibliothèque 

BIBLIOTHEQUE 
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Chens’tiers 

PROPRIÉTÉS PRIVÉES  

Arrêté préfectoral: 
 

Article 4 : Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à 

l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent 

être effectués que :                 

• les jours ouvrables de 8H à 20H.  

• les samedis de 9H à 12H et de 14H30 à 19H.  

• les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.  

 

Avec ce printemps bien arrosé, nos employés municipaux ont du redoubler d’efforts pour 
garder à nos chemins, rues et trottoirs l’aspect qu’ils méritent 

La nouvelle pelouse côté plage commence à couvrir le sol. Les sanitaires ont été rénovés et les 
accès aménagés. Une aire de jeux pour les enfants ainsi que des tables et des bancs vont venir 
compléter ce réaménagement 

Notre prochain chantier de voirie sera consacré à 
l’aménagement du trottoir côté gauche depuis le 
Sequoia jusqu’au nouveau rond point de Vérancy. 

TOUGUES 

Comme vous avez pu le constater, la maison Margairaz a 
été rasée pour faire place à la nouvelle mairie dont les 

travaux doivent commencer avant la fin de l’été 

Un nouveau bâtiment modulaire va être installé dans la 
cour de l’école et la bibliothèque va redevenir une salle 
de classe pour absorber les nouveaux inscrits à l’école 

de Chens pour la prochaine rentrée. 

Pour égayer l’entrée du village côté Messery, nous avons 
remplacé la vieille fontaine de la rue de la Cave par un 

bac en granit avec des rosiers. Nous avons aussi  
aménagé des massifs de fleurs devant l’école  
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Ces " clandestins " grèvent le budget des communes françaises concernées et faussent leurs 

données démographiques, sur lesquelles elles se basent, pourtant, pour planifier leurs futurs 

investissements. Ils génèrent donc des dépenses de service public qui ne sont ni comptabilisées 

dans le calcul de la compensation financière franco-genevoise (CFG), ni dans celui des dotations 

de l'Etat au nombre d'habitants. Cette perte financière est estimée à plus de quinze millions 

d'euros. 
 

Selon la convention fiscale franco-suisse, le domicile fiscal d'un contribuable est fixé en premier 

lieu là où il dispose d'un foyer d'habitation permanent. Il s'agit du centre des intérêts vitaux, c'est à 

dire le lieu où se situent les relations personnelles les plus étroites. 

Or certains contribuables semblent penser qu'ils peuvent eux-mêmes fixer le lieu de leur domicile 

principal ou secondaire. 

Parfois, la motivation première n'est même pas fiscale et réside dans le maintien de prestations 

sociales ou de l'assurance maladie suisse par exemple. 
 

En cas de contrôle par l'administration fiscale française, le contribuable devra fournir les preuves 

de sa résidence principale en Suisse ( bail, factures d'électricité, de téléphone, tickets de carte 

bancaire, etc ). De son côté, l'administration pourra notamment étudier ses relevés bancaires, ses 

chèques, ses factures de consommation d'électricité et de téléphone en France. 
 

Les risques sont bien réels et les sanctions peuvent être très lourdes. Tout d'abord, un faux résident 

secondaire risque d'être taxé rétroactivement sur ses revenus et sa fortune, et ce sur trois années 

précédant l'année en cours. Il sera susceptible de payer une majoration de 40 %, voire de 80 % 

dans certains cas. 

Mais il risque également de se voir redresser au titre de ses comptes bancaires suisses non 

déclarés. Depuis la loi du 6 décembre 2013, en cas de fraude fiscale pour non- paiement d'impôts à 

partir de 153 euros, des sanctions pénales peuvent être appliquées aux fraudeurs. Ceux-ci 

s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros et sept ans d'emprisonnement. 

 

 

FAUX RÉSIDENTS 

Constat : de nombreux Suisses sont déclarés comme 

étant résidents secondaires, alors qu'ils résident en 

France de façon permanente.  

Ils y trouvent plusieurs avantages indéniables, comme 

le fait de pouvoir se loger à moindre coût et le 

bénéfice, pour leurs enfants et eux-mêmes, 

d'infrastructures développées (transports en commun, 

établissements d'enseignement, équipements sportifs, 

etc..).Toutefois ils continuent de percevoir leurs 

avantages suisses, notamment en termes de santé et 

d'assurance chômage. 

En jeu: de gros problèmes d'organisation de classes scolaires, de places de crèches, de voirie et 

autres dimensionnement de services à la population. 

(Article paru dans la Tribune de Genève le 24 février 2015) 

La commune de Chens-sur-Leman est hélas confrontée à ce phénomène. Les 

réductions des dotations de l'Etat nous enjoignent à devenir très vigilants afin de 

maîtriser le budget communal et les futurs investissements. Nous appelons donc 

les personnes qui pourraient se reconnaître à travers cet article à régulariser 

rapidement leur situation. 
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Partis de bon matin en direction de Grenoble, nous avons fait une première halte au 

musée de la noix de Vinay. Visite très intéressante où nous avons découvert 

comment la région s’est redressée économiquement avec l’implantation de la 

culture de la noix qui a remplacé celle de la vigne, détruite par le phylloxéra. Après 

un bon déjeuner, nous avons continué vers Voiron pour les caves de la Grande 

Chartreuse. Une belle journée dans la bonne humeur, avec dégustations très 

appréciées de toutes ces spécialités locales.  

Les Chensinois en ballade 

Cérémonie du 8 mai 

Public clairsemé cette année pour commémorer l’armistice de 39/45, ce qui n’a pas 

découragé les enfants qui ont chanté la Marseillaise avec beaucoup d’ardeur. Après le 

discours de Mme le maire, qui a rendu hommage à nos anciens et a rappelé les 

valeurs de la République, un vin d’honneur a clôturé la cérémonie avec les traditionnels 

petits pains. Un grand merci au directeur de l’école, Mr Cat et aux enfants. 
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• un patrimoine rural avec les outils des métiers d'hier : bourrelier, tonnelier, maréchal-

ferrant,  ébéniste et aussi, d'aujourd'hui car toujours utilisés dans certains pays…  

• les œuvres de la collection permanente ainsi que celles des 2 artistes qui exposent cet 

été. 

Le Musée des 

Granges de 

Servette ou l’art 

en pleine nature  

En poussant la grande porte, vous aurez la stupéfaction de rentrer dans une véritable 

cathédrale rurale, admirable de volume, insoupçonnable de l’extérieur. Allant 

d’étonnement en émerveillement, la visite vous fera découvrir :  

Anne Ricard (peintre figurative)  exposera ses 

huiles, pastels, dessins . « Regarder puis ressentir 

afin d’inscrire sur la toile spontanément l’’émotion où 

le geste se libère et la couleur s’impose» ainsi décrit 

elle sa peinture des bords du Léman, des toits de 

Lyon, du nouveau quartier de la Confluence.  

Yève  (sculptrice céramiste) - Son univers poétique prend 

la forme de silhouettes féminines stylisées, d'animaux ; son 

vocabulaire : des formes géométriques aux plus souples, 

des statues les plus stables en passant par des mobiles ou 

des compositions en déséquilibre...Chacune de ses 

sculptures est unique dans la technique du Raku qu’elle 

affectionne. 

Informations pratiques :  
Musée ouvert tous les jours de 15 H à 19 H  

du Dimanche 26 Juin au Mercredi 31 Août 2016 –  

Ainsi que les 3 premiers week-ends du mois de septembre   

comprenant les Journées du Patrimoine (17/09 & 18/09)  
  

Situé au 224 Chemin des Granges de Servette – Hameau de Collongette –  

74140 CHENS SUR LEMAN  - Références GPS : N 46°30.693 / E 6°27.125  
 

Entrée du Musée gratuite pour tous – parcours ludique pour les enfants   
Site : www.granges-de-servette.com  - Contact : info@granges-de-servette.com  

ou au 06.98.51.51.21  

Intérieur de la Grange - Partie du XVIIème  Siècle. Sur le mur du  fond, on peut voir 5 soufflets 

surplombant les outils de forgeron.  

Sur les kakemonos, on peut apercevoir, à gauche, le Dr Jacques Miguet, le fondateur et au milieu, 

André Reynaud, regretté Président de l'Association de 1993 à 1999. 

http://www.granges-de-servette.com/
http://www.granges-de-servette.com/
http://www.granges-de-servette.com/
http://www.granges-de-servette.com/
http://www.granges-de-servette.com/
mailto:info@granges-de-servette.com
mailto:info@granges-de-servette.com
mailto:info@granges-de-servette.com
mailto:info@granges-de-servette.com
mailto:info@granges-de-servette.com
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CYNEMA JEUNES 

CHENS MESSERY 

RENSEIGNEMENT 
coordination@cynemajeunes.fr 
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 FC LEMAN Presqu'île    

L’assemblée générale du club s’est tenue 

cette année le 17 juin et le bureau du 
comité à son issue a été bien chamboulé. 
En effet, l’ancien système avec hiérarchie 
pyramidale sera remplacé par un nouveau 
système avec 6 directions dissociées et 
clairement définies et ce, pour assurer la 
pérennité du club: 
 
  

La saison terminée, tous nos joueurs vont pouvoir 
amorcer une trêve de deux mois  bien méritée !  
Notre équipe fanion  a finalement  réussi à conserver 
sa place en deuxième  division en dépit d’un second 
semestre  très compliqué  avec de nombreux blessés, 
mais nos joueurs ont su relever la tête au moment 
opportun.   
Nos jeunes ont plutôt brillé, notamment les sections   
préados U11 , U13 et U15. Les U13 ont remporté 
encore une fois le tournoi nocturne de Perrignier !  et  
au tournoi de Nice  ils ont fini 4ème devant 64 illustres 
équipes comme Marseille, Nice, Cannes etc.. Les U15 
en Espagne n’ont perdu qu’un seul match mais se sont 
vite consolés durant leur séjour dans une ambiance 
festive.   
Les ados U17 finissent  3ème de leur groupe, et les U19 

ont eu, quant à eux, plus de peine mais des soucis 

d’effectif n’y sont pas anodins.    

-    En revanche, j’aimerai faire un appel très important 
pour les débutants. Nous recrutons déjà de nouveaux 
bénévoles afin de pouvoir encadrer correctement les 
touts petits et je me dois de constater que peu de 
volontaires, et surtout peu de parents  s’engagent à cet 
effet. Nous avons même du arrêter la section U7 en mi 
saison devant un tel  désintérêt, et avons du recruter 
un apprenti Bpjeps pour les débutants la saison 
prochaine! 

 Quant à notre nouveau projet  de stade, il se 
concrétise. Après près de trente années d’inertie dans 
la presqu'île,  notre commune de Chens  sur Léman a 
enfin su réagir et va enfin rénover dignement nos 
vétustes installations, ce qui devrait  remotiver nous 
l’espérons, tous les amoureux du ballon rond.   
Nouveau stade! Nouveaux vestiaires ! et aussi 
Nouveau Club house aussi pour les associations !  

Nos U13 à Nice …4ème sur 64 équipes  

 et APRES  

Nos U15  en Espagne… AVANT  

Si vous souhaitez vous aussi aider, n’attendez plus, 
lâchez votre canapé et votre TV, le club a besoin de 
vous ! Pour encadrer tout ce petit monde, nous 
sommes à la recherche de compétences, de bonnes 
volontés et notamment d’une nouvelle trésorière 
pour aider Christelle à l’administration du club. 
  
Engagez vous !  + d’Infos  au 079 250 30 20   ou par 
e-mail à  angel.montanes@orange.fr  

Dir. sportive de l’école de foot: Eric Pucet  

Dir. du groupement des ados: Jérôme Jagenau 

Dir. des seniors: José Tavares  (plus entraineur) 

Dir. com. Sponsor et évènements: Angel Montanes 

Dir. logistique  & équipements: Didier Legors 

Dir. administrative et secrétariat: Christelle Rocher 
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L'été arrive et pour profiter des beaux jours, nous 

vous proposons de venir découvrir l'aviron à travers 

nos 2 stages tous niveaux qui se dérouleront du 11 au 

15 et du 18 au 22 juillet, les matins de  9h00 à 12h00.  

De plus une nouvelle activité en salle vient tout juste 

d'arriver au club : L'AviFit.  

L'AviFit est un mélange entre fitness et aviron issu 

de différents exemples étrangers. Cela consiste à 

ramer en rythme sur de la musique en restant sur des 

mouvements qui typiquement issus de l'aviron. 

L'émulation collective permet à tous de se dépasser. 

Chacun progresse à son rythme.  

L'entraîneur Hugo Lellig anime la séance sur un 

rameur afin de montrer les mouvements à effectuer. 

Tout cela en musique et dans une ambiance 

conviviale.  

Et le club vous accueille toujours le samedi après-

midi à 14h pour une séance d'initiation.  

Vous trouverez tous les renseignements 

complémentaires sur notre site: 

www.lemanavironclub.com ou en nous écrivant un 

mail à lemanavironclub@hotmail.fr ou par téléphone 

04 50 94 19 68  

Les plus grands rencontrent des équipes bien aguerries, ce 

qui ne les empêchent pas de poursuivre leur chemin avec 

plaisir. 

Notre club accueille non seulement les enfants, mais des 

seniors sans oublier des vétérans qui souhaitent poursuivre 

un sport collectif au travers du rugby touché qui est une 

nouvelle pratique sans les risques des contacts. 

Notre saison se termine fin juin et reprendra début 

septembre. 

Pour toutes informations : info@hrrc.ch / 

president@hrrc.ch 

Cédric Borgeal – Responsable école de rugby 

Ecole de rugby d'Hermance 

L'école de rugby poursuit sa saison avec succès, l'assiduité aux 

entraînements et l'envie de jouer de nos jeunes font que nous accédons 

régulièrement aux trois premières places lors des tournois départementaux 

dans les petites catégories. 

Léman Aviron Club 
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SAPEURS-POMPIERS 

DE 

CHENS SUR LEMAN 

62% 

4% 

17% 

2% 
8% 7% 

Lieu d'intervention 

Chens 

Messery 

Douvaine 

Nernier 

Veigy 

Autre 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Sorties mensuelles 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Feu : 

Secours vict. : 

Route : 

Lac : 

Animalier : 

Divers : 

12 11% 

44 40% 

10 9% 

5 5% 

9 8% 

29 27% 

Chens : 67 

Messery : 4 

Douvaine : 19 

Nernier : 2 

Veigy : 9 

Autre : 8 

Janvier : 11 10% 

Février : 5 5% 

Mars : 7 6% 

Avril : 5 5% 

Mai : 17 16% 

Juin : 9 8% 

Juillet : 12 11% 

Août : 11 10% 

Septembre : 11 10% 

Octobre : 12 11% 

Novembre : 3 3% 

Décembre : 6 6% 

Le 12 ami dernier, les élus ont été 
invités par les pompiers qui leur ont 
présenté leurs activités ainsi que leur 
matériel.  Nous voulions vous faire 
part sur cette page de la diversité et 
de la fréquence de leurs interventions. 

Ils font un travail remarquable et nous vous invitons à leur 
faire bon accueil quand ils viennent vous proposer leur 
calendrier en fin d’année. Ils sont tous bénévoles et tout 
un chacun peut avoir besoin de leur intervention.  

Ne l’oublions pas! 
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Depuis près de 3 ans, l’équipe de MEDES/SAPCOM travaillait à la finalisation d’un projet de formation 
de formateurs locaux dans le domaine médical.  Ce projet a été validé et financé en fin d’année par la 
Fédération Genevoise de Coopération (FGC). 
La formation concerne près de 100 personnes dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Ils sont 
médecins, infirmier (e)s, sages-femmes, aide-soignants, matrones. Tous les centres de santé de la 
zone sont impactés. 
Fin janvier, Giuliana Canonica, secrétaire de MEDES/SAPCOM, médecin psychiatre à la retraite et son 
mari, Jean-Blaise HEMMELER, médecin généraliste lui aussi retraité se sont rendus à Bamako pour le 
premier module. Suzanne Thébault (présidente) et Annick Titone (trésorière et responsable terrain) 
les accompagnaient. Vu l’importance de l’enjeu, les équipes malienne et franco-suisse s’investissent 
pour le bon déroulement des activités. 

Inauguration du projet par un atelier 
 de réflexion les 1er et 2 février 

 L'équipe de formation initiale avec JB HEMMELER 

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles du projet. Malgré tout, les autres dossiers 

sur lesquels MEDES/SAPCOM s’est investie ne seront pas négligés pendant les prochains mois. C’est 

la raison pour laquelle les récupérations de radio médicales continuent, avec des points de collecte 

dans les déchetteries de Sciez, Bons et Artangy,  au service de radiologie de l’hôpital privé 

d’Annemasse, à la Poste de Chens, à la friperie Maligne. 

A Maligne, le printemps est arrivé. Alex, Françoise et Annick 
tous les mardis de 9h à 19 h,  

au 90 rue du Port à Chens Sur Leman. 

Les formations en cascade  
dans le domaine de la santé  

ont commencé ! 

Tennis club Chens-Excenevex* 

Bruits de couloirs côté courts: 
Quelques lignes pour vous parler du voyage à 
EUROPA PARK  les 14 et 15 mai . 61 personnes 
dont 35 enfants ont profité des attractions à 
sensations. Un album photos souvenir est 
publié sur notre site internet 

• Le prochain voyage se déroulera l’année prochaine (week-end du lundi de pentecôte) au Puy du  
Fou. Les personnes intéressées peuvent déjà se rapprocher de nous au 06.06.78.37.52. 

• La fête du tennis du 28 mai s’est déroulée dans une très bonne ambiance animée par des jeux mis 
en place par Max; François a régalé nos papilles en cuisinant un excellent nasi goreng (plat 
asiatique). Un grand merci à tous les participants de cette journée et aux bénévoles qui nous ont 
aidés à son organisation 

• Maxim, notre prof animera les stages d’été. L’affiche des renseignements est consultable sur le  
site du club. , www.tennis-club-excenevex .com 

• Les abonnements été à 50€ (juin-juillet-aout) qui ont remporté un vif succès l’année  
   passée,  sont reconduits. Nous vous rappelons que pendant 3 mois, vous bénéficiez 
   des mêmes prestations qu’un adhérent (réservation par internet, clé du court). 

* Réunion des deux clubs en cours 
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N A I S S A N C E  

 

TRENTESEAUX Hippolyte  07/03/2016     Thonon-les-Bains  

VINGERHOET Raphaël  22/03/2016     Annemasse   

CARRANO Samuel   27/03/2016    Thonon-les-Bains  

SAUBOUA DOMENGUET Solal  01/04/2016    Thonon-les-Bains  

DALDAL Daphnée   07/04/2016    Thonon-les-Bains  

DEPERROIS Loan   11/04/2016    Thonon-les-Bains  

MALE Baptiste   12/04/2016     Contamine-sur-Arve  

ATTOUT Lyam   21/04/2016    Thonon-les-Bains  

CLABAU Louise   08/05/2016     Annemasse  

ROUX Maëlyne   10/05/2016     Thonon-les-Bains  

RIVOLLAT Thomas   12/05/2016     Thonon-les-Bains  

SAAF Naïm    16/05/2016     Annemasse  

DIRKS Louise   18/05/2016     Annemasse  

GUY Louise    19/05/2016    Thonon-les-Bains  

M A R I A G E  

RAMOS Carolina et DA ROCHA MARQUES CARDOSO Joao le 04/06/2016  

D E C E S  

GIGANDET Jean  23/03/2016  Thonon-les-Bains  

GINDRE Francis  07/04/2016  La Roche-sur-Foron  

CHEVRON Marcel 08/04/2016  Thonon-les-Bains  

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman 

Paroisse St Jean Baptiste en Chablais  

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 

L’Éveil à la Foi rassemble une vingtaine d’enfants de 3 

à 7 ans, le 1er Dimanche de chaque mois à la maison 

paroissiale de Douvaine à 10h20. 

Les parents peuvent vivre ce temps fort avec leur 

enfant ou participer à la messe. 

Célébrations à Chens 
 

 Samedi 30 juillet à 18h30 

 Dimanche 14 août à 9h00 

 Lundi 15 août à 10h30: Nernier, N.D du Lac et à 16h00, Vêpres à N.D de Chavannex 

 Dimanche 28 août à 10h30: pèlerinage à N.D des Vignes à Ballaison (pas de messe à 9h00) 

 



Agenda des dates à retenir 

 

 

JUILLET 
 

• Vendredi 8 juillet: Granges de Servette, conférence le Prince des Ténors: Tito 

Chipa, 20h30 

• Samedi 9 juillet: Chensivoile, parc de Tougues, 11h00 assemblée générale, 12h00 

BBQ suivi d’un après midi navigation 

• Jeudi 14 juillet: fête nationale, repas, bal, feu d’artifice, à Tougues 

 

AOUT 
 

• Dimanche 21 août: SEP CONTRE SEP, stade de Veigy 

• Samedi  27 août: fête de la bière belge, dégustation de bières belges, restauration 

et musique au parc de Tougues organisée par Chens Anim 

• Dimanche 28 Août  à 18h00: Concert Chansons françaises caustico-loufoques 

Avec YannZik & les ConSonants , chansons à texte dans un spectacle déjanté 

intitulé ‘déTour acoustique & caustique’. 

 

• SEPTEMBRE 
 

• Samedi 17 Septembre  à 18h00: Concert Double X, groupe de 11 choristes 

féminines, répertoire varié allant du classique à la variété en passant par le negro 

spiritual ou des chants traditionnels étrangers. 

• Samedi 17 et dimanche 18: Journées du patrimoine 
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SEP CONTRE SEP 
Stade de Veigy Foncenex 

 dimanche 21 août 2016 
Journée familiale CHAMP’ETRE avec Sep contre Sep de  10h à 17h en faveur 
des personnes atteintes de sclérose en plaques.  
Musiques avec DJ KAY et le groupe Sylvie Jazz Trio, jeux populaires, 

maquillages pour petits et grands, compétitions fofolles, animations 

diverses, très belle tombola, pétanque libre, superbe brunch chaud et 

froid de 10h à 17h. Journée ouverte à tous de 7 à 77 ans dans une 
déco champêtre kitsch. 
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MAIRIE                                             04.50.94.04.23 

www.chens-sur-leman.fr          Fax : 04.50.94.25.07 

 

POLICE MUNICIPALE                       06.84.50.03.07 

                                                          07.71.18.59.96  

POSTE                                               04.50.94.31.41 

ECOLE PRIMAIRE                            04.50.35.43.47 

ECOLE MATERNELLE                      04.50.94.14.30 

GARDERIE                                        04.50.94.14.30 
  

INTERCOMMUNALITÉ 
 

CCBC                        04.50.94.27.27 

SIEM - Eaux des Moises                04.50.72.40.26 

Centre de secours de Douvaine     04.50.94.30.64 

CIAS Bas Chablais                         04.50.85.17.57 

CCAS            07 71 20 39 35 
 

NUMÉROS UTILES 
 

Gendarmerie (Douvaine)                04.50.94.00.09 

Police                                                                    17 

SAMU                                                                  15 

Pompiers                                                              18 

France Télécom                                               1014 

Eaux (urgences)Permanence            06.86.46.06.28 

Services administratifs                   04.50.72.40.26 

EDF (Permanence)                            0810.33.30.74 

GDF (Permanence)                            0810.43.30.74 

Allo Service Public                                          3939 

Mission Locale du Chablais           04.50.94.01.41 

Maison Paroissiale                          04.50.94.01.47 

(paroisse St Jean Baptiste) 

Alpes Leman Taxis           04.50.94.14.77 

            06.74.53.42.65 

ABC Accueil Taxis           06.68.30.29.22 

SANTÉ  

 

BUTAVAND Alexis (généraliste)     04.50.94.29.93 

SANCHEZ Catherine  (kiné)         04.50.94.77.07 

POIRIER Béatrice (infirmière)      06.08.76.74.16 

ORIOL Joëlle (infirmière)           06.08.76.74.16 

FRUTIGER Céline (ostéopathe)    06.20.39.80.89 

COMPAN Muriel  (dentiste)          04.50.35.51.04 

WEISSE  Carolina                          06.25.75.88.17 

(Psychologue clinicienne) 

BRISSON LAURENT ( infirmier )     06 52 11 89 77 

CHEVALLET HÉLY  ( infirmier)      06 20 43 61 93 

CABINET INFIRMIERS                     04 50 94 07 08 

DOUCE HEURE ET CENT CIELS      06 20 97 71 55 

REIKI- MASSAGE RELAXANT (Annick Titone) 

 

COMMERCES / ARTISANS  

 

Les Fournils du Lac                      04.50.85.19.16 

Boulangerie 

Le Chensinois                                04.50.94.17.55 

Bar - Tabac - Presse 

VIVAL  (Superette)                         04.50.94.08.92                                             

PAULA Coiffure                            04.50.35.49.40 

Côté Jardin  (M. Tondeur)             04.50.94.04.18 

FAVRE 4TP (M. Tondeur)             04.50.94.04.18 

L’ATELIER (F. Detraz)          06.50.66.90.98 

Rénovation, peinture 

ALAIN PEINTURE                      06.08.47.20.12 

LAUR'EAU (M. Lauro)                 06.07.49.48.19 

Plomberie sanitaire 

ACQUACONCEPT 74          06.22.02.39.30 

 Sanitaire, chauffage, dépannages 

JLSA (Bois de chauffage)               09.51.91.36.36 

                                                    06.24.17.64.34 

Pêcherie CARRAUD          04.50.94.18.67 

Catherine  et Laurent          06.36.28.66.59   

Pêcherie CARRAUD          04.50.94.04.71  

Serge et René  

Pêcherie COLLET Gilles              04.50.94.30.10 

Caveau de dégustation          04 50 35 29 01 

SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie) 

Le Boudoir                                      06.72.11.03.83 

(Institut de beauté - Onglerie) 

Le Club des Copains          04.50.94.37.62 

Pension canine 

 

RESTAURANTS 

 

Restaurant  du  Port                      04.50.94.28.19 

Restaurant La Petite Sirène         04.50.94.04.16 

Restaurant L'Escale                      04.50.35.42.22 

Auberge de la Devinière                04.50.94.04.19 

  
 

 

pour le prochain numéro :  

dernier délai pour l’envoi de vos publications : 

15 septembre  2016 
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