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Le Mot
de Madame
leMaire

Mesdames, Messieurs, mes chers Chensinois,
En mars prochain, l'équipe municipale et moi-même
fêterons nos 2 ans de mandat. Cette fin d'année
m'incite à faire un petit bilan, non exhaustif, de
certaines de nos réalisations, et à jeter un œil sur ce
que le futur nous réserve.
Au niveau des réalisations, la voie verte entre Vereitre
et Lagraie s'est enfin concrétisée pour le bien-être et la
sécurité de tous. Un éclairage léger et respectueux de
la nature sera prochainement installé. La 2ème tranche
de ce projet mobilité est d'ores et déjà lancée !

Dans le désordre, une nouvelle aire de jeux pour les
enfants vers l'Agorespace, une classe supplémentaire ,
un bulletin municipal trimestriel, un site Internet complet
etc. Il serait impossible ici de faire une liste exhaustive
mais j'espère sincèrement que vous avez pu constater
des changements positifs au sein de notre commune,
preuve d'un engagement de tous les jours du conseil,
mais également des agents municipaux dont le travail
est précieux.
L'avenir s'annonce chargé et plein de défis !

Au niveau des grands projets, la nouvelle mairie est
en bonne voie puisque le permis a été accepté. Nous
devons cependant attendre la fin des fouilles
archéologiques avant de pouvoir démolir l'ancienne
maison Margairaz (proche du parking Duttil). Les
travaux devraient commencer fin juin 2016 pour environ
2 ans. Quant au groupe scolaire, une étude est en
cours sur différents scénarios pour l'aménagement des
locaux actuels mais également la réhabilitation de
l'actuelle mairie en futures classes. Les règles
applicables en la matière, notamment sur l'accueil
d'enfants, sont très strictes et il s'agit ainsi de "jongler"
entre souhaits et réalisme.
Concernant la sécurité du village, des aménagements
routiers ont été et seront encore réalisés. La route de
Charnage sera ainsi terminée fin décembre, tout
comme l'aménagement du carrefour Charnage /
Verancy. Des tests de sécurité, avec l'appui du Conseil
Général, sont effectués dans certaines rues avant
d'envisager des travaux durables, esthétiques et
efficaces.
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Enfin, comme il vous a été annoncé, la révision de
notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été lancée. Nous
sommes actuellement au stade de la définition du
PADD (Projet d'Aménagement et de Développement
Durable), document indispensable à cette révision.
Cela représente un travail important mais une
commission spéciale a été nommée pour optimiser les
efforts. L'aide de personnes et d'organismes a
également été sollicitée pour garantir un projet
conforme aux exigences légales, de qualité et
correspondant au développement souhaité sur notre
commune.
En lien direct avec ces questions d'urbanisme, vous
l'aurez peut-être entendu, le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale (CDCI)
va devoir trancher si nous devons nous associer avec
Thonon-les-Bains et les Collines du Léman, ou si nous
restons simplement au sein d'une communauté de
commune, à savoir la CCBC. Ce choix doit être fait au
plus tard le 31 mars 2016. Les négociations ont déjà
bien avancé car de nombreux paramètres doivent être
définis tels que la fiscalité, les gouvernances et les
compétences. Nous vous tiendrons bien évidemment
au courant de cet éventuel "mariage".
Il va sans dire que tous ces projets, défis et
aménagements sont étudiés et envisagés dans un
contexte économique de plus en plus difficile. Nous
devons travailler en prenant pleine conscience de la
baisse progressive et significative des dotations de
l'état (DGF, Dotation Globale de Fonctionnement) et de
l'augmentation du FPIC (Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales), fonds qui consiste à ponctionner les
communes dites "riches" pour donner aux communes
"pauvres".
Nous devons nous préparer à des années difficiles,
mais dans cette optique, les investissements
d'aujourd'hui servent directement à notre commune et
nous éviteront ainsi de contribuer trop fortement, et à
notre détriment, au FPIC. Notre objectif est clair, bien
qu'ambitieux : trouver la meilleure balance possible
pour financer nos besoins actuels et futurs et contribuer
malgré tout au FPIC, et ce tout en évitant autant que
faire se peut des augmentations d'impôts.
Pour finir, je profite de ce bulletin pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année. Le Conseil Municipal
se joint à moi pour vous transmettre tous ses meilleurs
vœux et avec un peu d'avance … une Bonne Année
2016 !
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Commémoration du 11 novembre
En présence d'une centaine de personnes, les
enfants de l'école de Chens ont chanté la
Marseillaise.
Après le dépôt des gerbes, une minute de
silence a été observée. Madame le maire a lu
son discours, puis a invité la population au
traditionnel vin d'honneur.

Inauguration des Palafittes
Jeudi 12 novembre, Madame le Maire a été très heureuse
d'accueillir les futurs locataires et propriétaires de la
résidence les Palafittes en présence de Monsieur Le Merrer,
sous-préfet de Thonon, de Monsieur Chavanne, Président
de la SA Mont-Blanc, de Monsieur Monfort, Directeur, des
membres du conseil municipal et des élus des communes
environnantes.
Elle a rappelé la genèse de ce projet sous le précédent
mandat, sous son impulsion et celle de Madame Lejeune,
pour la réalisation de cette résidence constituée de 30
logements, 11 locatifs et 19 en accession à la propriété.
Elle s'est félicitée de cette construction qui pourra
accueillir de jeunes Chensinois en attente de logement, leur
permettant ainsi de rester sur notre commune.

Parking Zone Bleue
Depuis le 1er décembre, de nouvelles règles de stationnement s'appliquent aux parkings du
centre du village en raison d'une part des fouilles archéologiques qui vont s'ouvrir avant les
travaux de construction de la nouvelle mairie, et d'autre part, pour améliorer la sécurité aux
abords de l'école.
Parking du cimetière: zone de 1h de 7h à 17h pendant les périodes scolaires uniquement.
Libre en période de vacances scolaires et pendant le week-end.
Parking Duttil: (parking devant la Villa Hermès), ce parking sera bientôt fermé pour les fouilles
archéologiques, puis pour les travaux de construction de la nouvelle mairie. Des panneaux
informeront des dates applicables à cette fermeture. La population sera invitée à se garer à la
salle des fêtes de l'Ôtrement ou, le cas échéant, à optimiser l'utilisation de leurs garages
souterrains.
Parking devant la mairie: en zone bleue de 3h, de 7h à 17h, sauf samedi, dimanche et jours
fériés.
Parking devant le restaurant et la boulangerie: zone bleue de 3h, de 7h à 17h, sauf samedi,
dimanche et jours fériés.
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Nouveau bâtiment communal
La municipalité a décidé de poursuivre le projet d’un nouveau bâtiment communal sur le
terrain Margairaz au centre du village, projet initié par l'ancienne équipe municipale.
Ce projet regroupera la nouvelle mairie, la bibliothèque et l'agence postale.
Le choix a été fait d'implanter la construction le long de la rue du Léman, dans la continuité
des bâtiments publics sur un axe Nord/Sud. En effet, la parcelle s'étire en longueur et offre
un linéaire relativement limité sur la rue du Léman. Le bâtiment prend en compte ce
paramètre et vient dialoguer avec les bâtiments publics existant le long de cette rue, afin de
redonner une unité et une cohérence d'ensemble au centre bourg.
En dehors de son fonctionnement propre, le bâtiment doit en effet jouer un rôle structurant
pour le village.
Le nouveau parc, quant à lui, doit apporter une réelle valeur ajoutée, non seulement pour le
projet mais surtout pour le centre bourg. C'est l'élément unificateur. Il vient structurer le
"vide" laissé entre la place de l'église et l'actuelle bibliothèque/poste.

La morphologie du projet a été essentielle pour réussir l'insertion sur le site d'où :
 le choix d'un bâtiment sur 2 niveaux (+ sous-sol complet) permettant de respecter les
gabarits existants;
 le choix d'une toiture à deux pans avec croupe permettant de répondre à l'écriture
architecturale des bâtiments existants;
Les toitures importantes, les masses, forment une certaine densité et offrent ainsi une des
caractéristiques de Chens.
La pertinence du projet est donc de garder une volumétrie à l'échelle du village afin de
respecter cette morphologie existante.
A l'intérieur, les différentes fonctions communales doivent pouvoir vivre "sous le même toit"
tout en gardant une réelle autonomie. Le projet doit offrir à chacune d'entre elles un
fonctionnement dissocié préservant une mixité d'usage.
L'utilisation de matériaux sobres et intemporels comme la pierre et le bois permettront eux
aussi de donner une écriture de bâtiments publics. A l'intérieur, les matériaux seront
également utilisés pour donner des tons chauds assurant une ambiance feutrée et
confortable.
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Quelques mots de l'école

Le jour de la rentrée scolaire, l'école a accueilli 272 élèves. À ce jour, elle en compte 280.
La création d'une nouvelle classe tant attendue par les enseignants et anticipée par la mairie
n'a pas été accordée. Il a fallu accepter cette décision et les répartitions de classes n'ont pas
été évidentes.
Une moyenne de 30 enfants par classe de maternelle !!!!! Difficile de travailler dans de telles
conditions. Nous avons soulevé ce problème auprès de l'inspection académique et demandé
la suspension des inscriptions jusqu'à la prochaine rentrée pour la petite section. La réponse
ne s'est pas fait attendre : "c'est non".
Les classes primaires sont, elles, un peu moins chargées avec une moyenne de 27 élèves.
Ce sera une année difficile pour les enseignants et nous ferons tout pour obtenir une création
de classe pour la rentrée 2016/2017.
Avec des effectifs croissants, ce sont tous les services périscolaires qui augmentent avec
une soixantaine d'enfants en garderie.
170 élèves fréquentent le restaurant scolaire dont environ 80 enfants de maternelle.
Nous avons mis en place, en partenariat avec le prestataire Mille et un repas, "le zéro
gaspille". Les enfants sont responsables de ce qu'ils mettent dans leur assiette, cela évite
naturellement de jeter. Un système de pesée des déchets devrait être mis en place
prochainement. Nous ferons un premier bilan à la fin du premier trimestre.
Merci à Sophie, Marcy, Myriam, Valérie, Catherine, Karine, Evelyne, Maryse, aux deux
Fabienne pour leur professionnalisme et leur patience et les bénévoles qui accompagnent les
enfants chaque jour.

Seconde année pour les TAPS (temps d'activités périscolaires)
Cette année les enfants de maternelle sont encadrés uniquement par les ATSEM,
bricolage, jeux de société, jeux libres et lecture......
Pour les élèves du primaire, le choix est plus important. Répartis par groupe de 10 à 12 et
par âge, ils peuvent s'initier au yoga, expression corporelle, manga, théâtre, cinéma, échecs,
informatique, arts plastiques, anglais, lecture-poésie, origami, bricolage, jeux de société, jeux
libres, sans oublier les études surveillées. Des enseignants, des bénévoles et des intervenants
extérieurs rémunérés par la commune participent au bon fonctionnement de ces activités.
Un PEDT (projet éducatif de territoire) a été élaboré et soumis aux instances compétentes. Il
permettra à la commune d'obtenir la pérennisation des subventions accordées par l'état, à
savoir 50 € par enfant par an.
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Agrandissement de l'école
Préambule : l'accroissement de notre population
s'accompagne
tout
naturellement
d'une
augmentation des effectifs scolaires et nos
infrastructures actuelles sont insuffisantes pour
accueillir ces nouveaux élèves dans de bonnes
conditions.
Aujourd'hui le groupe scolaire est composé de 9
classes, 4 maternelles et 5 élémentaires.
L'analyse des besoins a fait ressortir la nécessité
de créer 3 classes supplémentaires, et si possible,
une halle ou une salle pour la pratique des activités
sportives.
Une évidence : le projet de construction de la
nouvelle mairie qui devrait être terminé en 2017
laissera l'ancien bâtiment vide. Quelle affectation lui
donner ?
Les diverses réflexions de ces dernières années
quant à l'agrandissement de l'école ont tout
naturellement mené au choix de la réhabilitation de
l'ancienne mairie plutôt que la construction d'un
nouveau bâtiment.
Pourquoi ?
Tout d'abord car elle se situe dans l'enceinte du
groupe scolaire, avec accès direct sur la cour
d'école.

Nouveauté
Depuis septembre,
les plus petits peuvent
profiter de la nouvelle
aire de jeux.
Merci aux employés
communaux pour ce
beau travail.

Bienvenue à Stéphane Zanoli
qui vient renforcer
l’équipe technique

Ensuite, pour des raisons de conservation
du patrimoine de la commune : cette bâtisse
a été imaginée par l'architecte Pierre Grivel et
construite en 1909. Témoin de sa destination
encore aujourd'hui, son fronton qui porte
toujours l'inscription "Ecole de garçons et
Ecole de filles".
Elle a été inaugurée le 15 novembre 1909
avec comme premiers instituteurs Mr Jean
Marie JANIN dit " le père JANIN" et Mlle
Marie DEPERRAS.
Un marché public a été lancé et le cabinet
Amome de Lyon a été retenu comme
assistant à maître d'ouvrage. Plusieurs
réunions de travail ont déjà eu lieu. Une
réflexion globale sur tous les bâtiments du
groupe scolaire est à l'étude, et par
conséquent, les travaux d'acoustique prévus
pendant l'été 2015 ont été suspendus.
Nous vous tiendrons informés de la suite du
projet dans un prochain ChensInfo.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Rue des pêcheurs à Sous Chens

Toujours dans la notion de parking mais cette fois
pour les bateaux, et pour répondre à une hausse
de la fréquentation du site , la rue des pêcheurs et
le parking à bateaux vont être revus et organisés
avec des places en épi afin de gérer au mieux
bateaux, voitures et remorques.

Avant le début des travaux

Aménagement en cours
Parking de la patte d'oie à Tougues
suite à la rénovation
Le parking dit de la " patte d'oie " est
également en phase finale, nous attendons
les portiques pour décembre . Le thème
nature et environnement préservé a aussi
été le fil rouge de ce chantier

L'aménagement de la rue de Charnage
vient de commencer. La première phase
consiste à l'enfouissement des réseaux
secs (ERDF, France Telecom, câbles) et à
la réfection du réseau d'eaux pluviales. La
deuxième phase consistera à la création
d'un trottoir et un revêtement en enrobé
sera posé. Et ce, de l'entrée du Séquoia
jusqu'au carrefour de Vérancy. La fin des
travaux est prévue pour décembre 2015.

SECURITE
Dans un but sécuritaire et avec l'avis du Conseil Général, nous avons installé des chicanes rue
des chênettes, nous sommes maintenant en phase test pour 6 mois au minimum
Une installation de ce type est à l'étude sur le CD25 entre l'église et l'école, l'augmentation du
trafic sur ces zones nous oblige (plus de 4000 véhicules/jour) à prendre des mesures pour limiter
la vitesse à l'intérieur du village.
• La rue de l'Egalité est dorénavant en sens unique de la boulangerie jusqu'au stop sur les Crêts.
• Le nouveau parking en dépose minute de 8 places est opérationnel. A ce sujet, il est important
de préciser la notion de " dépose minute " : le conducteur dépose son enfant mais ne descend
pas de son véhicule.
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TROTTOIR OU CROTTOIR
Un chien tenu en laisse. Un autre qui
déambule à côté, notre village lacustre
commence à ressembler à un toilette à ciel
ouvert pour nos amis les chiens.
Du fait du nombre croissant de constructions
ces dernières années, les animaux de
compagnies sont également de plus en plus
nombreux.
Trois lieux sont principalement touchés
par ce phénomène sur les espaces verts : à
proximité du cimetière, en face du lotissement
du Séquoia et au rond-point de Vereitre.
Aujourd’hui il est difficile de marcher sans
rencontrer des excréments de chien disséminés
ici et là sur la commune.
Ce
comportement
irrespectueux
des
propriétaires devient récurrent et il faut le
reconnaitre, rend nos trottoirs et nos gazons
insalubres.
C’est pourquoi nous allons installer des
distributeurs de sachets (au nombre de trois)
accompagnés
d’un
arrêté
municipal
réglementant l’usage des espaces verts de
notre commune pour les chiens.
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En parallèle, nous avons demandé à
nos agents d’appliquer la loi déjà
existante
et
de
verbaliser
dès
aujourd’hui les incivilités de la part de
certains propriétaires. Pris sur le fait, ils
risquent une amende de 68 à 450 euros.
Merci de votre compréhension, il est
important que tous ensemble, nous
puissions travailler et tendre vers « le
vivre ensemble ».
Il est déplorable de devoir tout
réglementer, mais si les gens étaient un
peu plus respectueux, nous n'en serions
pas là.

Informations Municipales

Halte aux incivilités dans la commune
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Ça roule pour le service mobilité du CIAS du Bas Chablais !
Parmi les services que compte le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Bas Chablais,
il est proposé le service mobilité.
Ce service permet aux personnes à mobilité réduite, âgées ou en situation de handicap, de se
déplacer en vue d’effectuer des achats, visites chez le médecin, ou bien des sorties culturelles et
de détente du lundi au vendredi et exceptionnellement le dimanche et les fins de journée.
Deux véhicules sont affectés à ce service dont un est aménagé pour le transport de personnes en
fauteuil.

Deux agents compétents et formés accompagnent les bénéficiaires de ce service, de leur
domicile au lieu de rendez-vous décidé préalablement.
Sur simple demande par téléphone, il est possible de réserver le bus mobilité pour un coût
très raisonnable.
Dans le cadre de ce service, des actions de sensibilisation et de prévention auprès des
usagers et de leur famille sont également mises en place pour répondre aux questions
posées par le vieillissement : séances de prévention des chutes, séances de gymnastique
douce, ateliers du bien vieillir, conférences, sorties cinéma, théâtre, concert, contes et
actions autour du livre.
En partenariat avec les bibliothèques de l’intercommunalité du Bas Chablais, le CIAS a
mis en place le portage de livre à domicile afin de faciliter l’accès à la lecture aux
personnes ne pouvant pas se déplacer et d’offrir des moments de plaisir et de partage
autour du livre.
Ce service est un transport collectif qui a pour objectif de rompre l’isolement des
personnes vivant seules et de partager des moments conviviaux
N’hésitez pas à appeler au 06 08 21 79 00 pour tous renseignements et réservations
Tarifs au 1er janvier 2016 – 7.30 euros le déplacement aller-retour sur l’intercommunalité et
14.50 euros aller-retour hors intercommunalité

Face à certains soucis personnels, famille,
école, travail vous êtes démunis?
Nous vous écouterons en toute discrétion et
vous aideront à trouver une solution.
Le mois de janvier 2016 va marquer le début
des rencontres organisées par le Centre
Communale d’Action Sociale.
L’équipe du CCAS CHENS’ECOUTE vous
accueillera tous les 1er lundi du mois à la
bibliothèque de 18h30 à 20h pour des
entretiens personnels.
Face à certaines difficultés de logement,
administration,
langue…
venez
nous
rencontrer pour vous informer et trouver de
l’aide pour vos démarches.
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Calendrier des six premières rencontres :
 Lundi 4 Janvier 2016
 Lundi 1er Février 2016
 Lundi 7 Mars 2016
 Lundi 4 Avril 2016
 Lundi 2 Mai 2016
 Lundi 6 Juin 2016
Pour nous joindre : 07 71 20 39 35

Du nouveau dans la collecte de vos textiles
La Communauté de communes du Bas-Chablais gère la collecte des textiles sur son territoire
depuis 2012. Quinze conteneurs ont progressivement été installés par l’association « Le Relais »,
permettant de collecter et valoriser les vêtements, le linge de maison, ou encore les chaussures
usagés.
Depuis 2014, un nouvel acteur local a vu le jour dans ce domaine, que la Communauté de
Communes du Bas-Chablais a décidé en juin dernier de soutenir. Il s’agit de l’atelier chantier
d’insertion (ACI) Re-Née. Celui-ci a lancé un dispositif inédit dans le Chablais en faveur des
femmes en difficultés : l’ouverture d’ateliers d’insertion dans le domaine des textiles. Huit emplois
ont été créés pour collecter, trier, vendre ou encore réaliser des retouches. Un partenariat avec
l’entreprise savoyarde Tri-Vallées permet la valorisation des vêtements usagés dans un centre de
tri dédié à Ugine. Certains vêtements en très bon état sont également revendus dans la boutique
de l’ACI à Thonon-les-Bains.
Quinze conteneurs textiles supplémentaires fournis par Re-Née viennent d’être implantés dans le
Bas-Chablais : dans les communes ne disposant pas encore de ce dispositif, mais aussi là où les
conteneurs du Relais présentaient des débordements fréquents.
En avril 2016 un premier bilan permettra d’apprécier la qualité du service rendu par Re-Née. Les
élus se prononceront alors sur le devenir de cette collaboration.
Le conteneur à Chens se trouve entre le cimetière et l’école
Evolution de la collecte dans le Bas-Chablais:
2012 : 71 tonnes / 2013 : 125 tonnes / 2014 : 121 tonnes

http://www.lafibredutri.fr/carto

Le 2 octobre 2015, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
pour la Haute-Savoie a été présenté par le Préfet aux membres de la commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI).
Ce schéma, élaboré par le Préfet conformément à l’article L.5210-1-1 du CGCT, décrit et analyse
la situation de l’intercommunalité en Haute-Savoie avant de fixer plusieurs orientations :
l’achèvement de la couverture intégrale du département en EPCI à fiscalité propre, l’extension des
périmètres et le renforcement des compétences des EPCI à fiscalité propre et la suppression de
syndicats devenus obsolètes.
Ce projet a été adressé à tous les conseils municipaux des communes et aux organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés, qui
disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A l'issue de la consultation de ces
collectivités, il appartiendra au préfet de transmettre le projet de schéma, accompagné de
l'ensemble des avis recueillis, aux membres de la CDCI qui disposeront, à leur tour, d'un délai de
trois mois pour se prononcer. Cette commission pourra amender le projet à une majorité des deux
tiers de ses membres.
Le SDCI devra être adopté, sous réserve des amendements votés par les membres de la CDCI,
avant le 31 mars 2016.
Le projet de SDCI présenté par le Préfet le 2/10/2015 aux membres de la CDCI peut être
consulté sur le site de la Préfecture : http://www.haute-savoie.gouv.fr

11

Habiter Mieux avec l'Anah :
Une aide financière pour améliorer votre logement
et réduire vos consommations d'énergie.
Vous êtes propriétaire de votre logement ?
Vous l'occupez à titre de résidence principale ?
Votre logement a plus de 15 ans ?
Vous disposez de ressources inférieures aux plafonds suivants ?
Nombre de personnes
composant le ménage

Plafonds de ressources (revenu fiscal de référence –
avis d'imposition 2014)
Revenus très modestes

1

14 300 €

2

20 913 €

3

25 152 €

4

29 384 €

5

33 633 €

par personne supplémentaire

4 239 €

Vos factures d'énergie sont trop élevées ? Vous voulez réaliser des travaux de rénovation
thermique de votre logement ? Vous cherchez des solutions simples et efficaces ? Le
programme « Habiter Mieux » vous apporte une aide financière et un accompagnement
personnalisé pour vous permettre, sous certaines conditions, de réaliser des travaux de
rénovation thermique et de vous chauffer ainsi en réduisant le montant de vos factures.
Vous pouvez bénéficier :
 d'une aide de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) qui représente 50 % du coût HT
des travaux plafonné à 20 000 € ;
 d'une prime complémentaire au titre du programme « Habiter Mieux » de 2 000 € ;
 d'un accompagnement personnalisé pour vous aider à identifier les travaux les plus
efficaces et à monter votre dossier de demande de subvention.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la délégation locale de l'Anah de la
Haute-Savoie : tél : 04 50 33 79 60 mail : ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration
des ruchers !
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer
ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est
une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir
en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou
subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1er nov.et le 29 fév.
 Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des
Iles, 74994 Annecy Cedex 9.
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TIP TOP NATURE d’octobre a été annulé faute d’avoir un élu en charge de cette journée.

Néanmoins, l’association LAC et les Services Techniques de Chens travaillent de pair à identifier et
ramasser les déchets divers et variés déposés dans la nature que certains considèrent comme une
décharge publique. Une déchetterie existe pour cela, toute proche, où nous pouvons déposer gratuitement
nos rebuts, nos déchets verts, nos matériaux de constructions, nos vieux objets, cartons, bouteilles etc.

Aidez nous en signalant, en mairie ou à L.A.C.,
les dépôts sauvages que vous rencontrez.
Aidez nous, en nous rejoignant pour des actions ponctuelles de nettoyage,
en venant nombreux au prochain TIP TOP NATURE en mars 2016.

Association Littoral Actions Communes
Association L.A.C (Loi de 1901_Association agrée en Préfecture par arrété préfectoral N°W744000319 du 09 10 1996)
Adresse Postale : Cath. Clin-Carraud 118 rue des pecheurs-74140 Chens sur Léman
E-mail : associationl.a.c@hotmail.com Site Internet : www.associationlac.org

13

Vie associative

DECHARGES SAUVAGES SUR NOTRE COMMUNE

Devenir jeune sapeur-pompier,
c'est vivre une expérience unique.
Durant leurs années d’appartenance à la section, il sera délivré aux
jeunes une formation théorique, pratique et sportive des fonctions de
Sapeur-pompier, tout en développant leur sens civique, d’esprit
d’équipe et de dévouement en s’initiant aux techniques de secours et
de lutte contre l'incendie et en pratiquant régulièrement une activité
physique et sportive…
La section du Bas Chablais a pour habitude de se faire remarquer par
ses résultats dans diverses manifestations départementales, régionales
et nationales.
Horaire des entraînements :
- Mardi de 18H à 19H30 à la Bulle (sport)

- Vendredi de 18H à 19H30 au Gymnase du Bas Chablais (sport)
- Certains Samedis de 14H à 18H au Centre de Secours de Douvaine
(Instruction théorique et pratique)
contactez Lionel DUJOUX au 06.48.14.11.55
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• Le repas de l’association a eu lieu le dimanche 27 septembre. Au menu un
excellent pot au feu et les entrées et desserts amenés par les convives.
• La cagette à Roulettes, le pain de « La remise à Pains » les poissons du lac
et les poires de Lagraie ont animé le marché.

•

•
•
•
•
•
•

• Merci aux participants et aux employés des services techniques qui ont monté
et démonté le chapiteau.
L’association dispose dorénavant d’un portable pour vos demandes de livraison de fuel. La
prochaine livraison groupée aura lieu en janvier. Pour nos livraisons, nous avons choisi Lanvers
Matériaux à Nernier, dans un souci de proximité et de qualité du service.
Notre prochaine action sera la vente des galettes des rois confectionnées par nos soins le dimanche
10 janvier.
Ensuite, place à la danse et aux jeux de société. Le samedi 23 janvier, l’association prendra en
charge le bar de la soirée Salsa que nous organisons en partenariat avec Franco’Salsa.
Le dimanche 24 sera l’occasion d’une journée « Jeux de société » et d’un atelier de confection de
tresses Bernoises pour le goûter.
Mail : citoyensdechens@gmail.com
Site : www.citoyensdechens.sitew.fr
Pour nous joindre : 07 88 16 83 19
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Après un immense succès lors de la fête de la bière fin
août, l'Association a eu son assemblée générale le 15
octobre. Les idées de projets, n'ont pas manqué pour
l'année à venir et nous ne manquerons pas de vous
informer, par le biais du journal communal et le site
internet de ces festivités à venir.
Pour l'heure, Chens'anim est sur la préparation des
sapins de l'Avent, 4 vendredis avant Noël les enfants de
l'école et de la garderie vont décorer les sapins, qui
seront illuminés avec les habitants des quartiers
concernés, accompagnée d'une verrée. Dernier rendez
vous, 19 décembre église de Chens avec le samedi soir à
20h00, un concert gratuit donné par l'ensemble
« le
Cantus », chœur de femmes. Un chapeau circulera à la
fin du concert et la somme recueillie sera versée à une
association caritative.
Pour l'année 2016, voici déjà quelques dates de
manifestations :
• Loto à la salle l'Otrement samedi 13 février,
• Vide-grenier : dimanche 3 avril,
• Fête de la musique en juin,
• Fête de la bière belge samedi 27 août.

Prenez le temps
C’est la devise de notre village.
15 ans séparent ces 2 photos

La population de Chens peut désormais profiter
du deuxième pressoir dont nous avons fait don
à la commune en 2001, le premier étant devant
l’Escale.
Merci
Thierry Le Borgne/ Friedrun Medert

16

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais
Célébrations pénitentielles:
Mercredi 16 décembre: Douvaine 15h00
Jeudi 17 décembre: Massongy 20h00

Site internet de la Paroisse St Jean Baptiste : http://docparoisse.voila.net

Célébrations de Noël
Jeudi 24 décembre
Douvaine 18h30
Messery 22h00
Vendredi 25 décembre
Sciez 10h00

Repas choucroute de l’ association Ste Anne

Le 15 novembre, plus de 250 personnes ont participé au traditionnel rendez
vous annuel de l’association. Chaque année, le bénéfice de cette journée
est reversé à différentes associations ( les Scouts de Cluses, Kantuta de
Sciez) et à la paroisse St Jean Baptiste.

Magnifique concert de jazz

à la salle Otrement le 31 octobre dernier. Une affluence
record pour un moment de musique exceptionnel. Le BBDR Big Band dirigé par Alain Della
Maestra a transporté la nombreuse assistance qui a découvert un jazz joyeux, enlevé, interprété
avec brio et agrémenté par la voix chaude et sensuelle de Sylviane Duret, chensinoise de
surcroît. Un grand merci au FC Léman Presqu’île pour l’organisation de cette soirée.
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ÉCHENSje
Etat Civil

Le forum solidaire de Chens-sur-Léman

http://echensje.free.fr
Rends service à ton voisin par le biais d’éCHENSJe
gardes d’enfants, covoiturage maison -> école, aide aux devoirs,
recettes de cuisine,boutures de plantes, livres et autres
Vous ne travaillez pas à 100%, Vous avez du temps libre...
Vous avez besoin de moments de garde pour votre enfant? Vous avez envie de vous occuper
d’un enfant en plus du/des vôtres à midi, dès 15h30 ou dès 16h30? Vous avez besoin d’un
transport pour les trajets maison->école et inversement? Vous avez d’autres besoins ou d’autres
services à offrir?
POSTEZ VOS PROPOSITIONS ET/OU VOS DEMANDES DE SERVICES SUR LE FORUM!
Pour tisser des liens sociaux & faire naitre un élan de solidarité dans le village, Pour rencontrer
des parents, pour s’entraider, pour remplacer le bus scolaire & offrir à nos enfants un moment
plus calme que ceux de la cantine et de la garderie… et pour pleins d’autres raisons encore…

Photos Clara Sternis
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Agenda – L’espace Ôtrement en bref …Etat Civil

Agenda des dates à retenir
DECEMBRE
Samedi 19 décembre: sapins de l’Avent devant l’église à 19h00
Samedi 19 décembre: concert de Noël à l’église à 20h00 organisé par Chens’Anim
Mercredi 30 décembre: collecte de sang, 17h30/19h30 à l’Otrement

JANVIER
Vendredi 8 janvier: vœux du maire à 19h00 à l’Otrement
Dimanche 10 janvier: vente de galettes des rois organisée par Colcichens
Mardi 19 janvier: réunion publique sur le projet « centre du village» à l’Otrement à 20h00
Samedi 23 janvier: soirée Salsa organisée par Franco Salsa
Dimanche 24 janvier: Journée jeux de société organisée par Colcichens

FEVRIER
Samedi 13 février: loto Chens’Anim, salle l’Otrement

MARS
Samedi 19 mars: repas des ainés à 12h00, organisé par le CCAS, salle l’Otrement

AVRIL
Dimanche 3 avril: vide grenier organisé par Chens’Anim au centre du village

Réunion sécurité: vendredi 01 avril à 20h00, salle Otrement.
Intervenants : Gendarmerie, société de sécurité, police municipale,
Thèmes : Vidéo protection, cambriolage, sécurité routière

CEREMONIE DES VŒUX
Salle l’Otrement
Vendredi 8 janvier 19h00
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Chens’Pratique

Chens’Pratique
MAIRIE
www.chens-sur-leman.fr
Fax : 04.50.94.25.07

04.50.94.04.23

POLICE MUNICIPALE

06.84.50.03.07
07.71.18.59.96

POSTE
04.50.94.31.41
BIBLIOTHÈQUE , Horaires : samedi 11h - 12h
ECOLE PRIMAIRE
04.50.35.43.47
ECOLE MATERNELLE
04.50.94.14.30
GARDERIE
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)
SANCHEZ Catherine (kiné)
POIRIER Béatrice (infirmière)
ORIOL Joëlle (infirmière)
FRUTIGER Céline (ostéopathe)
COMPAN Muriel (dentiste)
WEISSE Carolina
(Psychologue clinicienne)
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04.50.94.29.93
04.50.94.77.07
06.08.76.74.16
06.08.76.74.16
06.20.39.80.89
04.50.35.51.04
06.25.75.88.17

BRISSON LAURENT
CHEVALLET HÉLY
CABINET INFIRMIERS

06 52 11 89 77
06 20 43 61 93
04 50 94 07 08

COMMERCES / ARTISANS
Les Fournils du Lac
Boulangerie
Le Chensinois
Bar - Tabac - Presse
VIVAL (Superette)
PAULA Coiffure
Côté Jardin (M. Tondeur)
Favre 4TP (M. Tondeur)
ALAIN PEINTURE
DETRAZ Jacky (Peinture)
LAUR'EAU (M. Lauro)
Plomberie sanitaire
ACQUACONCEPT 74
Sanitaire, chauffage, dépannages
DE VITA Alexandre
Ebéniste, devita@orange.fr
JLSA (Bois de chauffage)

04.50.85.19.16
04.50.94.17.55
04.50.94.08.92
04.50.35.49.40
04.50.94.04.18
04.50.94.04.18
06.08.47.20.12
04.50.94.01.74
06.07.49.48.19
06.22.02.39.30
04.50.35.67.60

09.51.91.36.36
06.24.17.64.34
Pêcherie CARRAUD Catherine et Laurent
04.50.94.18.67
06.36.28.66.59
Pêcherie CARRAUD Serge et René
04.50.94.04.71
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
4.50.94.37.62
Pension canine
RESTAURANTS
Restaurant Le 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 :
30 mars 2016

