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Le Mot
de Madame
le Maire
Bonjour à tous,
Après un été bien ensoleillé et un peu plus calme, nous voilà de nouveau sur le terrain.
A propos de la communauté de communes
La Communauté de communes du Bas-Chablais, la Communauté de communes des Collines du Léman et la Ville de
Thonon-les-Bains fusionneront au 1er janvier 2017 pour former une Communauté d’agglomération, constituée de 25
communes chablaisiennes. Elle regroupera 85 000 habitants. Un Pacte politique a été élaboré en vue de déterminer
l’organisation politique, les engagements financiers mais aussi la nature des compétences futures de la nouvelle
intercommunalité. La communauté d'agglomération sera fonctionnelle le 1er janvier 2017.
Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) avance à grand pas et un PADD (plan d’aménagement et de
développement durable) devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.
Le 21 juillet à Chens, le conseil communautaire a voté favorablement pour la transformation de l’ARC (Association
Régionale de Coopération du Genevois Français) en pôle métropolitain.
« L’ARC Syndicat Mixte, travaille depuis de nombreux mois à sa transformation en Pôle Métropolitain afin d’inscrire sa
dynamique de construction tant vis-à-vis de la République de Genève qu’au sein de la nouvelle Région Auvergne RhôneAlpes. Cette évolution est fondamentale pour le territoire de la CCBC qui, située en « première couronne » doit pouvoir
s’inscrire sur une échelle plus importante que son propre territoire aussi bien pour pouvoir peser sur les décisions que pour
pouvoir mener une réflexion qui soit à la bonne échelle au regard des enjeux (aménagement, économie, mobilité, transition
énergétique) et répondent à l’évolution des habitudes de la population ».
Pour notre commune,
Pour la rentrée des classes, un nouveau bâtiment modulaire ainsi qu’une nouvelle classe dans l’ancienne bibliothèque
sont venus agrandir l’école. Nous vous rappelons également que nous sommes toujours en plan Vigipirate. Merci d’avance
de votre compréhension pour toutes les actions qui seront menées dans ce sens.
Tougues a été très prisé cette année. Avec un parc entretenu (poubelles, WC, pelouses…) nous avons été victimes de
notre succès, et il semblerait que les parkings fassent défaut. Malheureusement les jeux devaient être mis en place au 1 er
Juillet, mais nous les attendons toujours, l’entreprise n’ayant pas tenu son délai de livraison.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de la mairie ont commencé, et nous ferons en sorte d’avoir un minimum de
nuisances.
Afin de desservir les commerces, un parking en zone bleue de 15 places a été maintenu à l’arrière du parking Dutill.
Les travaux de l’école quant à eux, vont débuter début 2017 (création de classes supplémentaires ainsi que d’une nouvelle
cantine) et 2018 (création d’une salle sportive).. Pour ce faire, la mairie va donc déménager pour une année environ,
devant la salle des fêtes afin de laisser le champ libre pour la rénovation.
Nous sommes conscients du désagrément qui sera occasionné, mais malheureusement c’est un passage obligé
Nous avons changé les arbres de l’allée du cimetière qui étaient quasiment tous malades. Nous allons faire un diagnostic
pour ceux à l’extérieur pour savoir si un élagage suffirait ou bien si nous allons être obligés de les enlever et de les
remplacer.
J’espère que vous avez pu constater la volonté de nos agents communaux à faire de Chens un village propre et fleuri.
Mon petit coup de gueule : Nous voudrions tous une commune propre, mais comment est-ce possible quand on voit le
nombre d’incivilités. Comment pouvez-vous faire ailleurs ce que vous ne voudriez pas que l’on fasse chez vous !!! (chien,
cartons, déchets, mauvais entretien des haies, des abords….)
D’avance merci, je suis sûre que nous allons tous faire un effort afin de montrer à nos enfants que nous sommes des
adultes responsables…
Le rond-point de Vereître prend enfin forme.
Nous remercions sincèrement la Famille Carraud de Sous-Chens pour le don des 2 magnifiques barques repeintes par
nos services.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Traini, notre nouveau policier municipal qui a commencé le 23/08/2016.
Je souhaite à tous une belle reprise.
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Informations Municipales

Bienvenue à
Jean François TRAINI,
notre nouveau policier municipal,
qui arrive de Thonon

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016
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A quelques jours d'intervalle, deux vols dits « par ruse » ont été commis au préjudice
de personnes âgées sur nos cantons. Le principe est immuable pour ces
cambrioleurs : s'inventer une profession (la « fausse qualité ») pour détrousser une
personne sans défense en se présentant faussement comme démarcheurs,
plombiers, agents EDF, voire gendarmes ou policiers .
Dans les deux cas constatés, de faux policiers se sont mis en scène. Sous un faux prétexte, un
homme a pénétré tout d'abord chez la victime (pour chercher son chat qui s'est enfui, relever un
compteur d'eau ou d'électricité, ...), et sur ces entrefaites, deux personnes (en civil) se sont présentées
comme policiers en expliquant que cet homme était un voleur, et qu'il fallait donc s'assurer qu'il n'avait
rien dérobé. Avec ces faux policiers, la victime, mise en confiance, vérifiait alors ses bijoux, argent, et
ils en profitaient pour lui voler des objets de valeur.
Quelques précautions à adopter : il faut placer en lieu sûr - et éloignés des accès à votre domicile - les
bijoux, argent, portefeuilles et sacs à main, clés de voiture, … sans qu'ils soient de toute manière
visibles depuis l'extérieur de l'appartement ou de la maison. Ni divulguer en aucun cas l'endroit où ces
objets de valeur sont cachés.
Si vous êtes directement sollicité, il faut demander sa carte professionnelle à celui qui se présente à
votre domicile, quelle que soit la profession dont il se targue, et même s'il est en tenue ou en uniforme.
Il faut soigneusement vérifier cette carte qui est bien souvent un faux grossier, et ne pas hésiter à
vérifier cette identité en appelant au besoin l'employeur (société des eaux, gendarmerie, …) et en cas
de doute, sans délai, la gendarmerie par le "17". Il est également rappelé que sur nos cantons, ce sont
normalement les gendarmes (en tenue) qui interviennent à votre profit.
N'hésitez pas à prodiguer ces conseils auprès des personnes âgées par le biais de visites qui peuvent
être faites ou des bulletins communaux. La gendarmerie de DOUVAINE/BONS EN CHABLAIS est
également à votre disposition pour tout renseignement ou pour intervenir auprès de groupes/clubs de
personnes âgées pour dispenser et développer des conseils de prévention en matière de vols,
cambriolages, ...

Informations Municipales

Message de la gendarmerie de Douvaine
Prévention des vols par ruse

Demande de logement
Nous vous rappelons que tout demandeur
de logement social doit être inscrit dans le
SNE (système national d’enregistrement)
Pour ce faire, vous devez aller sur le site
www. demande-logementsocial.gouv.fr
et remplir votre demande directement ou
la déposer en Mairie accompagnée de
votre pièce d’identité et de votre avis
d'imposition N-2.
Actuellement
les
demandeurs
de
logements sociaux sont plus importants
que la libération des logements ce qui ne
nous permet pas de pouvoir donner
satisfaction à tous.
La commission logements essaye d’aider
tous les demandeurs et prend en compte
toutes les demandes même si elles
n’aboutissent pas immédiatement.
La patience est hélas de rigueur.
Sabine Lejeune adjointe au logement
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Informations Municipales

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, 295 élèves ont repris
le chemin de L'école.
Pour faire face aux effectifs, deux nouvelles classes ont
été créées. L'installation d'un second bâtiment modulaire
dans la cour de l'école élémentaire et la création d'une
5ème classe de maternelle dans l'ancienne bibliothèque.
Les effectifs par classe sont allégés et les enseignants
pourront travailler dans de meilleures conditions.
La restauration et la garderie périscolaire sont elles aussi
en augmentation : avec en moyenne 185 repas servis et
une soixantaine d'enfants par jour en garderie.
Des travaux d'agrandissement et de rénovation de l'ensemble des bâtiments scolaires et de la
mairie devraient débuter début 2017. Le permis de construire a été déposé en juillet et nous
attendons l'avis des services de l'état.
Ils se dérouleraient en plusieurs phases.
- 1ère phase :
 construction d'un nouveau restaurant scolaire avec un préau
 création de 4 salles de classe élémentaire dans l'ancienne mairie
- 2ème phase :
 création de 3 salles de classe maternelle et sanitaires dans l'ancienne
cantine/garderie
 suppression de la rampe et création de 2 salles de classe + 1 atelier dans le bâtiment
élémentaire
 création de nouveaux bureaux (direction et secrétaire)
 installation d'un ascenseur
- 3ème phase :
 fermeture du préau et création d'une salle d'évolution sportive
 construction d'un nouveau préau et de sanitaires extérieurs
Tous ces travaux vont engendrer des désagréments et des perturbations pendant quelques
mois mais ils sont nécessaires.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour la sécurité des enfants, le plus gros des travaux se
déroulera durant l'été.

Temps d'Activités Périscolaires
Cette année, 204 élèves pourront bénéficier d'activités ludiques et sportives.
Les petits de maternelles sont encadrés par les ATSEM avec au programme, bricolage, jeux
libres et jeux de société, contes.....
Les élèves d'élémentaires peuvent s'initier au yoga, échecs, sport collectif, chant/musique,
dessin, manga, origami, théâtre, espagnol, écriture/poésie, informatique, jeux de société, jeux
libres, activités manuelles sans oublier les études surveillées. Des personnes compétentes
issues du milieu associatif, des auto entrepreneurs, des enseignants et du personnel communal
animent les ateliers de qualité pour le plus grand plaisir des enfants.
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Le cheminement côté gauche direction Chens Vereitre
depuis le rond point du Sequoia à été couvert en enrobé,
de cette manière les engagements zéro phyto seront
respectés et l'entretien facilité .

Dans le même esprit les entourages des arbres du centre
village ont été garnis avec un mélange de copeaux de
bois avec un liant de ciment.

Informations Municipales

Chens’tiers

Le rond point de Vereitre est pratiquement terminé, l'idée
était d'allier la minéralité et, surtout de mettre à l'honneur un
des plus vieux métiers du monde encore pratiqué à
Chens/léman.
A cette occasion nous remercions Catherine et Nathalie
Carraud pour leur don à la commune de ces belles barques de
pêche dont une a été fabriquée par les chantiers Jacquier
pour le papa déjà pêcheur professionnel sur le lac à l'époque.
Un petit coup de jeune par nos services techniques et elles
ont retrouvé fière allure, merci aussi à Stéphane Luchini qui
nous a donné du matériel de navigation.
La réhabilitation de la bibliothèque à sa fonction d'origine soit
une classe de primaire, s'est très bien déroulée. Nous avons été
prêts pour accueillir nos chères petites têtes blondes à la rentrée
de septembre. Une peinture pastel sur les murs, un vernis sur le
parquet, de nouveaux sanitaires, du mobilier de classe tout neuf.
Dans le même temps un deuxième bâtiment modulaire a été
rajouté dans la cour.

Le bâtiment de la nouvelle mairie est
sorti de terre. Le chantier devrait
durer 2 ans
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Informations CCBC

BAS-CHABLAIS
La desserte d’Hermance assurée par le TADispo
Depuis juin 2016, le service de transport à la demande du Bas-Chablais (TADispo) dessert l’arrêt
de la ligne E des transports publics genevois (TPG) à Hermance. Le départ et le retour des usagers
peuvent se faire à différents arrêts des communes d’Excenevex, Yvoire, Nernier, Messery et
Chens-sur-Léman. Ce service spécifique est assuré entre 7h et 20h.
Les usagers peuvent être récupérés à l’arrêt le plus
proche de leur domicile, puis être déposés et
récupérés à Hermance. Cette extension de l’offre
de service, qui est expérimentale jusqu’au 31
décembre 2016, répond à un besoin nouveau. La
commune suisse d’Hermance a en effet depuis
peu réorganisé et réglementé son offre de
parkings. En empruntant le TADispo, les usagers
n’ont plus de souci de stationnement. Pour
l’occasion, l’amplitude horaire a été adaptée : ils
peuvent faire appel au service du lundi au vendredi
de 7h à 20h, alors que les minibus circulent sur les
communes du Bas-Chablais entre 9h et 18h.

Les arrêts desservis pour se rendre à Hermance sont les suivants :
Excenevex : Chef-Lieu et La Pinède / Yvoire : Mairie et Les Mottes / Nernier : Chef-Lieu / Messery :
Verêt, Mairie et Repingeons / Chens-sur-Léman : Fichards, Chef-Lieu, Vereitre, Lagraie et Sous-Cusy.
Le TADispo, comment ça marche ?
Le TADispo est un transport collectif qui fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 18h
non-stop (sauf jours fériés). Deux minibus de 8 places sont dédiés à ce service, qui est accessible à
tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Chacun en bénéficie aux horaires souhaités, en
fonction des plages disponibles. Une réservation est toujours nécessaire :
1/ Appelez le 0810 00 88 39 ou le 04 50 74 49 96
2/ Inscrivez-vous au service (gratuit et obligatoire lors de la première réservation)
3/ Réservez votre (vos) transport(s) à l’heure qui vous convient.
4/ Rendez-vous à l’arrêt au plus tard 5 min avant l’horaire convenu

Tarifs : 3€ ticket à l’unité / 20€ le carnet de 10
Les titres de transport sont vendus à bord du véhicule (les cartes bancaires ne sont pas acceptées).
Le TADispo est proposé et financé par la Communauté de communes du Bas-Chablais, avec la
participation du Conseil départemental de Haute-Savoie.
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LA FÊTE DE LA BIERE BELGE...
UN SUCCES FOU !!!
Le Samedi 27 Août 2016, Chens'anim a organisé sa 8ème édition de la Fête de la bière belge.
Malgré les événements d'ordre sécuritaire que
traverse la France, nous avons réussi cette fête
par un temps des plus radieux. Nous profitons à
cette occasion pour remercier Madame le Maire
et les conseillers municipaux pour leur soutien.
Les employés Communaux pour leur aide très
précieuse et notre police municipale qui a su
gérer les contrôles de sécurité avec une très
grande fluidité et permis au public de se sentir
en totale décontraction. Et pour parfaire ses
remerciements un grand grand merci à nos
bénévoles, car sans eux il n'y aurait pas de fête.
Le public par le biais des réseaux sociaux ne
fait qu'encenser cette belle soirée qui a clôturé
ce bel été (n'hésitez pas à aller sur la page
Facebook de Chens'anim ou la page de la Fête
de la bière, de nombreuses photos et vidéos
sont publiées). Nous vous disons à l'année
prochaine pour la 9ème édition.

pas de fêtes sans eux : les bénévoles

EXPOSITION DE MAQUETTES
Le Samedi 5 et dimanche 6 novembre, venez nombreux petits et grands à notre exposition
de maquettes à la salle l'Otrement.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous convions à venir nombreux à notre assemblée
générale le 20 octobre dès 20h30 à la salle l’Otrement.
Une verrée clôturera cette assemblée afin de faire connaissance
avec les nouveaux membres.
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Budget moyen
par enfant 78€
7900 €

Fête d’Halloween

mercredi 2 novembre

Marché de Noël

vendredi 9 décembre
samedi 10 décembre

1400 €

1000 €
2200 €
6100 €
3500 €

Carnaval

mercredi 29 février

Chasse aux œufs

mercredi 12 avril

Fête du Printemps

vendredi 21 avril

Marché aux fleurs

samedi 13 mai

Fête de fin d’année

samedi 24 juin

Ainsi que tous les goûters des veilles de
vacances et les ventes de glaces au mois
de juin !
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Vie associative

Le Musée des Granges de Servette
ou l’art en pleine nature
A QUELQUES ENCABLURES DU CENTRE DE CHENS SUR LEMAN, LE MUSEE DES
GRANGES DE SERVETTE, AU HAMEAU DE COLLONGETTE FAIT SON BILAN :

La saison du Musée des Granges de Servette s’est clôturée par un concert de Double X
dans le cadre des Nuits de Servette, 11 choristes ont chanté dans le Fenil des Granges
pour la plus grande joie du public, le samedi 17 septembre, à 18h, la veille des dernières
Journées du Patrimoine.
Cette année, c’était une triple exposition dont deux expositions-ventes alliant la toile, la terre
et le bois.

Anne Ricard, peintre lyonnaise a ébloui plus d’une
personne avec sa palette de couleurs et bon
nombre de visiteurs sont repartis avec une œuvre
que ce soit un pastel, une huile, une sanguine ou
une aquarelle.

Quant à Yève, sculptrice thononaise, elle
a eu le même succès avec ses
céramiques en Raku et ses personnages
attachants comme Violette, Ours, Hiboux
et sa gamme de Personnages Poétiques.

En ce qui concerne Lucien Gerdil (fidèle Ami des
Granges demeurant à Chevilly) dont les œuvres
n’étaient pas à vendre, il exposait pour la 3ème
année consécutive, entre autres, un immense
bas relief retraçant les gestes de la vie
quotidienne taillé dans un seul tilleul ainsi que
des figures animalières en noyer.
La fréquentation a été en hausse par rapport aux autres années, sans doute, le fait que le
Musée a été reconnu comme partenaire du Geopark Chablais sous l’égide de l’Unesco ainsi
qu’une nouveauté, notre adresse Facebook :
Musée des Granges de Servette Facebook : https://fr-fr.facebook.com/grangesdeservette/
En conclusion, c’était une très belle saison et l’Association Art & Culture remercie les
nombreux visiteurs et surtout tous les Amis des Granges pour leur soutien et vous donne
rendez-vous le samedi 24 juin 2017.

12

Site : www.granges-de-servette.com Contact : info@granges-de-servette.com
ou au 06.98.51.51.21

La compagnie Zygomatik de Valence jouera Carmen
le samedi 3 décembre à 20H30 à la salle l'Ôtrement
au profit de l'Association "Agir Contre la Prostitution
des Enfants"
L'antenne ACPE CHABLAIS GENEVOIS existe depuis 2004, elle est rattachée à l'Association
nationale reconnue d'utilité publique, laquelle fêtera ses 30 ans à l'assemblée nationale le 29
Novembre.
L'ACPE se bat contre le tourisme sexuel, contre la prostitution des Enfants en France et
contre toutes les nouvelles formes d'exploitation sexuelle, dérives d'internet,
pédopornographie, pédophilie.
"Les droits de l'homme sont atteints en plein cœur lorsqu'on touche aux enfants pour les
exploiter et les avilir dans la prostitution."
Certes le sujet est grave, mais venez nombreux passer une bonne soirée ou on rit de la
première à la dernière seconde. Cette pièce créée et interprétée par cinq comédiens de
talent, vous fera découvrir Carmen, comme vous ne l'auriez imaginée. Explosif.

Vie associative

DU THEATRE POUR UNE BONNE CAUSE

LE TOURISME SEXUEL : UN CONSTAT QUI S'AGGRAVE DANS LE MONDE ENTIER
LA PROSTITUTION DES MINEURS EN FRANCE: UN SUJET TABOU QUI NOUS
CONCERNE TOUS
Renseignements : Marie-Claude HYACINTHE 06 84 14 23 13 .
Prix des billets 15€

C’est bientôt les vacances
alors ne tardez pas !

Retrouvez toutes les infos sur notre site web.
Enfants domiciliés hors communes*, consultez le tarif externe.
C.Y.N.E.M.A Jeunes - 68 ch. des Ecoles - 74140 Chens sur Léman
Bureau 04 50 94 74 05 - www.cynema-jeunes.fr
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Actualités SPORTIVES
La saison 2016-2017 reprend enfin après ce bel été très
chaud. Nous avons reçu quelques nouveaux éducateurs,
des retours et quelques départs comme chaque saison.
Vous trouverez ci-joint le planning de reprise de toutes
nos catégories et les coordonnées de tous les éducateurs
bénévoles qui cette année vont s’occuper de vous.
Deux nouveautés notables, l’arrivée de Quentin
SANDOMINGO notre premier employé du club en tant
qu’apprenti BPJEPS qui aura la tâche d’encadrer
notamment les sections débutantes U7et U9 et
l’organisation générale des entrainements de l’école
de Foot. Mais aussi d’Éric LOIRS notre nouveau
responsable de buvette qui sera désormais toujours
ouverte pendant les matchs mais aussi pendant les
entrainements. Vous remarquerez prochainement les
travaux d’amélioration que nous y avons apportés. Nous
leurs souhaitons la bienvenue de même qu’à tous ceux
qui nous rejoignent .
Les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes
+ d’Infos au 079 250 30 20 ou
ou par e-mail à christelle.rocher@orange.fr
NOTEZ DANS VOS AGENDAS
LA PHOTO GENERALE DU CLUB AURA LIEU LE SAMEDI 1
OCTOBRE à MIDI AU STADE DE CHENS

FC LEMAN Presqu'île
Afin d’éclaircir une bonne fois pour toutes la situation
directive du club. La particularité de cette année est que
nous n’avons plus de président responsable à ce titre
mais plutôt 6 directeurs de départements qui dirigeront
solidairement le club cette saison et vers qui vous devrez
Nos
U15 en Espagne…
vous adresser
directement
en fonction deAVANT
vos besoins ou
de vos questions, à savoir ;
Eric Pucet 06 84 50 03 07:
Responsable de l’école de Foot dès 3 à 13 ans.
Jérome Jaggenau 06 20 24 75 19:
Responsable des sections ados et du Groupement
Olympique Bas Chablais de 15 à 19 ans
José Tavares 06 08 47 34 33:
Responsable des Seniors.
Christelle Rocher 06 85 30 24 01:
Responsable administrative, secrétariat et licences.
et APRES
Didier Legros 06 50 55 65 41:
Responsable de la logistique, matériel et équipements
Angel Montanes 079 250 30 20:
Responsable de la communication, du sponsoring et de
l’évènementiel.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous aurez la
possibilité de faire ou mettre à jour votre demande de
licence lors des prochaines séances d’entrainements
selon le tableau ci-dessous.

Nos U13 à Nice …4ème sur 64 équipes
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QI GONG & MÉDITATION à CHENS SUR LÉMAN
« DÉTENDRE SON CORPS & SON MENTAL
LIBERER LA RESPIRATION & RENFORCER SON ENERGIE »

Créée en 2008 sur Douvaine, l’association « Etre en «soi » a pour but de favoriser, développer
et maintenir le bien être, l’équilibre, l’harmonie de la personne au niveau familial, personnel
et professionnel.
Dans le cadre de l’association « ETRE EN SOI » Dominique Paquignon propose de diffuser
différentes pratiques Corporelles de Bien être de QI GONG & MÉDITATION.
Art traditionnel millénaire chinois, le Qi gong
vise à l’Epanouissement et au Bien-être
individuel, à l’harmonie, du corps, coeur, esprit
et favorise l'entretien de la santé autant physique
que mentale.
L'objectif essentiel
est
de sentir et de
renforcer « l'énergie vitale » ( Qi) qui circule
dans tout le corps. L’assouplissement du corps
et le plaisir de se mouvoir avec fluidité et
souplesse dans l’espace, s’allient à un travail
énergétique profond de revitalisation des
organes internes
Le Qi gong se compose de :
☯ Auto-massage debout ou assis, en tenue habillée
☯ Mouvements doux, lents, souples répétés plusieurs fois
☯ Exercices respiratoires et postures corporelles immobiles et Méditation.
CONTACT & RENSEIGNEMENTS : 09 63 27 75 63 - 06 74 23 22 62

dominique.paquignon@orange.fr - www.qigong-reiki-haute-savoie.fr

YogA à Chens
Lundi 9h/10h15 ou 19h/20h15
et un samedi par mois cours de 9h30 à 12h
(Cours avec thème, voir site, tarif :30€)
•
•
•
•

Respiration consciente et ralentie
Mobilisation des lignes et forces du corps dans sa mécanique vivante ; perception affinée
Attention et concentration développées
Force, santé, bien-être, détente accrus

Espace l’ôtrement
Ouvert à tous, sans condition de niveau, à tout moment…
Pascale Dujardin 06 60 15 50 67 Jean-Claude Boutet 06 17 07 25 49
Professeurs diplômés de l’Institut International de Yoga

www.yogaenchablais.fr
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L'association Socio-Culture 21, débute la 3ème année
de sport et manifestations culturelles à Chens-surLéman.
Nous vous invitons à venir découvrir nos cours:
• Le mardi à 9h "Cuisse abdos fessiers" CAF
• Le mercredi à 20h15 "Ritmos latinos Zumba"
A la salle de l'Otrement, 167 chemin les Crêts 74140, Chens-sur-Léman
Vous pouvez vous abonner à l’année, ou venir à la séance.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre par e-mail: socio.culture21@gmail.com

LISTE CHENS SUR LEMAN *

NOM
RENAULT Antoine
RENAULT Betty
IACOVINO Noémie
LEICK Leslie
MIRALLES Clarisse
FAVRE Elodie
VERBOUWE Emeline
VERBOUWE Julie
MARTINS DOS SANTOS Ana
WEBER Sophie
CAMELOT Léa
TRANIER Orlane
TROVATO Aléandra
BENDJAMA Léa
GAVIDIA SALAS Dulce Maria

ADRESSES

TELEPHONE

95 chemin du Levant
95 chemin du Levant
205 rue des Rossets
5 chemin du Levant
219 chemin du Seillan
24 Chemin de la Pareuse
104 rue des Chênettes
104 rue des Chênettes
180 route de la Marianne
318 Rue des Grands Champs
71 rue des Fleurets
168 chemin de la Rassetaz
126 allée du Quart d’Amot
95 ch du Levant
1294 rue du Lac

04.50.35.48.69
04.50.35.48.69
04.50.94.06.60
06.79.26.80.91
04.50.43.87.94
07.60.57.70.32
06.17.78.93.41
04.50.94.56.15
04.50.85.16.60
06 78 09 86 57
04.50.85.23.53
06.26.89.32.43
06.79.14.69.24
06.73.97.89.19
07.60.52.78.68

* Celles et ceux qui (ne) veulent (plus) figurer sur cette liste doivent le signaler en mairie .

Après 7 ans de présence hebdomadaire dans la
commune, nous sommes tristes de vous annoncer
que la boutique Maligne fermera définitivement ses
portes le 25 octobre au soir.
Profitez des derniers mardis pour venir chiner.
Encore un grand merci à la mairie pour le prêt du
local et à tous nos fidèles et sympathiques clients.
Avec toute notre amitié
Alex, Françoise et Annick
16

Qui sommes-nous ? ?

 un projet de l'association Colcichens gérée par des
bénévoles,
 un lien direct entre des producteurs locaux et les
adhérents de l’association ColCiChens,
 de bons produits de saison, pour une alimentation
plus saine avec des légumes «bio», pas toujours
beaux, pas toujours là, soumis aux aléas du temps et
de la pêche, mais toujours cultivés ou produits sans
pesticides et fongicides,
 un modèle ou l'on se nourrit avec ce que l'on a dans son panier, en développant son
imagination, plus durable et écologique,
 un modèle de relations basé sur le respect mutuel, la confiance et l'entraide, que ce soit avec
les producteurs, les bénévoles et les adhérents,
 une aide aux associations qui travaillent en réinsertion (LIEN de Sciez) ou en installation
(Couveuse de la ferme de Quincy), coopérative de Manakara (Madagascar), en vendant leur
production,
 une aide aux producteurs (véritablement) locaux qui valorisent leur production (confitures,
pain, fromages, farine...),
 un rendez-vous hebdomadaire qui se veut lieu de rencontre et d'échange (LIVRE échange,
rencontres avec les producteurs et les bénévoles),

Inauguration du projet par un atelier
de réflexion
les 1er et 2 février
 le projet de création, à terme, d'un ou plusieurs emplois à Chens
pour gérer

l'approvisionnement et la distribution,
C'est pour toutes ces raisons que nous aimons vous
retrouver chaque semaine lors de la distribution du
mercredi et que nous vous remercions de vos
commandes.
Tout est perfectible, nous essayons, avec cœur, de
vous servir le mieux possible.
En souhaitant que vous aimerez nous y retrouver
aussi.
Si vous souhaitez nous rencontrer, proposer quelques heures de bénévolat, nous sommes
chaque semaine, de 18 heures à 19h30 dans le garage derrière le presbytère, rue du port.
Renseignements à cagette.chens@gmail.com ou au 07.88.16.83.19

COMMANDES GROUPEES DE FUEL DOMESTIQUE

:
Si vous vous chauffez au fuel, l’association Colcichens organise des commandes groupées,
permettant ainsi à ses adhérents de faire des économies.
Nous groupons les quantités auprès de Lanvers Matériaux à Nernier qui peut ainsi proposer
des tarifs très bas. La dernière livraison a eu lieu fin août.
Pour vos commandes, contactez le 07.88.16.83.19 ou de préférence envoyez un mail à
colcichens@gmail.com.
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Etat Civil

NAISSANCE
DUMONT Kenaël
CARTEGINI DELLA FAVERA Alessa
PASCASSIO-COMTE Renée
BERTHOMME Adrien et Jules
LAFFLY GUILLERMET Yoan
DAHBI Wessam
GOURSOLLE Lena
PAPIN Élias
JUNOD REY Loni

22/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
28/07/2016
11/08/2056
13/08/2016
17/08/2016
14/08/2016
29/08/2016

MARIAGE
OURTILANI Laura et BERIGAUD Loïc
PEREIRA SANTOS Marysa et VALVERDE Robert
DECES
Serge MORNAL
Sophie PARFONDRY
Irène GODÉ

19/06/2016
07/07/2016
06/08/2016

Thonon-les-Bains
Contamine-sur-Arve
Thonon-les-Bains
La Tronche
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Contamine-sur-Arve
Thonon-les-Bains
Contamine-sur-Arve

25/06/2016
02/07/2016

Thonon-les-Bains
Chens-sur-Léman
Thonon-les-Bains

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais
Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47
Jours et horaires d'accueil :
► lundi au vendredi : 9h à 12h
Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA
► vendredi : 9h à 12h
Permanence du Père Joseph SCARIA
► mercredi : 10h à 12h
Permanence de Stéphanie GALANT
Responsable de la catéchèse :
► mardi : 9h à 11h (sauf vacances scolaires)

Le 2 juillet 2016 le Père Dieudonné NSENGIMANA, curé de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste en Chablais fêtait ses 10 ans de
sacerdoce. Cet anniversaire a été suivi d'une belle soirée
organisée dans le cadre de la Nuit des églises qui cette année
a eu lieu dans l'église Saint Loup de Douvaine

Célébrations à Chens
REPAS CHOUCROUTE
 Samedi 22 octobre :
18h30
 Dimanche 13 novembre : 9h00
 Dimanche 18 décembre : 9h00
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ASSOCIATION STE ANNE DE CHENS / LEMAN
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
SALLE L’OTREMENT 12H00

NOEL
Célébrations pénitentielles:
TOUSSAINT
Mercredi 14 décembre : 15h00 à Douvaine
Mardi 1er novembre : 10h30 à Sciez
Jeudi 15 décembre :
20h00 à Messery
Mercredi 2 novembre : 20h00 à Douvaine Samedi 24 décembre : 18h30 à Douvaine
22h00 à Excenevex
Dimanche 25 décembre : 10h30 à Sciez

Agenda des dates à retenir
• Jeudi 20 octobre : assemblée générale de Chens Anim, 20h30 à la salle l’Otrement.

Agenda

OCTOBRE

• Samedi 29 octobre : repas annuel de l’association des donneurs de sang du Bas
Chablais, salle du Coteau à Douvaine

NOVEMBRE
• Mercredi 2 novembre : fête d’Halloween organisée par l’APE, salle l’Otrement
• Samedi 5 et dimanche 6 novembre : exposition de maquettes, salle l’Otrement,
organisé par Chens Anim
• Lundi 7 novembre : réunion publique «révision» PLU, salle l’Otrement, 18h30
• Dimanche 13 novembre : SEP CONTRE SEP, salle l’Otrement, théâtre à 16h00
• Dimanche 20 novembre : repas choucroute , association Ste Anne, salle l’Otrement,
12h00

DECEMBRE
• Vendredi 2 décembre : course du Téléthon au départ de la Bulle à Douvaine
• Samedi 3 décembre : soirée théâtre à 20h30 à la salle l’Otrement, Carmen
interprétée par la Cie Zygomatik
• Vendredi 9 et samedi 10 décembre : marché de Noël organisé par l’APE
• Samedi 10 décembre : goûter du CCAS, salle l’Otrement à 14h30
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Chens’Pratique

Chens’Pratique
MAIRIE
www.chens-sur-leman.fr

04.50.94.04.23
Fax : 04.50.94.25.07

POLICE MUNICIPALE
POSTE
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE
GARDERIE

06.84.50.03.07
07.71.18.59.96
04.50.94.31.41
04.50.35.43.47
04.50.94.14.30
04.50.94.14.30

INTERCOMMUNALITÉ

CCBC
SIEM - Eaux des Moises
Centre de secours de Douvaine
CIAS Bas Chablais
CCAS

04.50.94.27.27
04.50.72.40.26
04.50.94.30.64
04.50.85.17.57
07 71 20 39 35

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie (Douvaine)
Police
SAMU
Pompiers
France Télécom
Eaux (urgences)Permanence
Services administratifs
EDF (Permanence)
GDF (Permanence)
Allo Service Public
Mission Locale du Chablais
Maison Paroissiale
(paroisse St Jean Baptiste)
Alpes Leman Taxis
ABC Accueil Taxis

04.50.94.00.09
17
15
18
1014
06.86.46.06.28
04.50.72.40.26
0810.33.30.74
0810.43.30.74
3939
04.50.94.01.41
04.50.94.01.47
04.50.94.14.77
06.74.53.42.65
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
VERRY Céline (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
Restaurant La Petite Sirène
Restaurant L'Escale
Auberge de la Devinière

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19

pour le prochain numéro :
dernier délai pour l’envoi de vos publications :
15 décembre 2016
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