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Bonjour à tous,

Quelques mots sur l’année écoulée dans notre

commune.

Comme vous avez pu le constater, la mairie est

sortie de terre, et d’ici à la fin de l’année, elle

devrait être hors d’eau, hors d’air. Jusqu’à

aujourd’hui, le chantier se passe sans problème.

Nous avons choisi les matériaux avec beaucoup

de soins et nous espérons qu’elle vous plaira.

Notre choix, s’est porté sur une mairie

contemporaine, qui vieillira bien et qui

demandera un minimum d’entretien. La

rénovation et restructuration de l’école et de

l’ancienne mairie va commencer début janvier.

Nous sommes conscients du désagrément que

vous allez subir durant une année, mais nous

n’avons pas trouvé de solution « miracle ». Il

faut bien que les travaux se fassent pour

répondre aux besoins croissants de la population.

La 2ème tranche de la voie verte devrait

démarrer début d’année pour relier Lagraie à

Hermance.

Si les emprunteurs de cette voie verte, pouvaient

être un peu plus civilisés ce serait parfait. Nous

trouvons en effet de nombreuses cannettes de

bière et autres détritus tout le long du chemin. La

personne devrait se reconnaître !!!

Le 10 décembre dernier a eu lieu l’inauguration

de la prolongation de la « ligne B » des TPG.

Vous pourrez donc prendre le bus depuis l’arrêt

(devant les cottages d’Hermance) et vous garer

soit un peu en amont sur le parking « TPG »

devant chez Favre 4, soit le long de la rue du lac

(devenue en sens unique pour l’occasion).

Nous savons tous que cette ligne n’est pas

parfaite, mais elle a le mérite d’exister et le but

est de l’étendre sur la presqu’ile et peut-être de

revoir certains horaires.

Aujourd’hui nous avons un moyen de freiner la

circulation, mais il faut que les frontaliers

(principaux utilisateurs) jouent le jeu, car nous

sommes en expérimentation pour 2 ans, faute de

quoi le bus sera arrêté.

Quelques mots sur notre communauté de

communes.

2016 s’achève avec encore un grand nombre de

perturbations, mais l’entrée dans l’agglomération

au 1er janvier 2017 devrait apaiser ce grand

tumulte. En effet le Préfet a pris l’arrêté de

création de cette nouvelle Agglomération «

Thonon Agglomération » dont le siège se tiendra

au Château de Bellegarde, place de la mairie à

Thonon les bains.

Avec 85000 habitants, nous serons ainsi plus

forts face au Département et à la nouvelle région

Auvergne/Rhône Alpes.

Pour nous préparer à cette entrée dans cette

nouvelle Agglomération, la communauté de

communes a donc anticipé et a décidé d’élaborer

un PLUI (Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal) afin que notre territoire soit

traité dans sa globalité, déplacement, transport,

activités commerciales et urbanisme.

Il y a 50 ans naissait la communauté de

communes. Elle disparait aujourd’hui pour

laisser place à la nouvelle Agglomération.

J’en profite pour remercier tous les acteurs, et

surtout tout le personnel qui à l’heure actuelle se

pose beaucoup de questions sur leur devenir.

Merci à eux pour l’excellent travail qu’ils ont

fourni.

Je vous souhaite à vous ainsi qu’à votre famille

une très belle fin d’année et un très bon début

2017.

Que la santé vous accompagne et que vos vœux

se réalisent.

Rendez-vous pour les vœux du maire, le 6

Janvier 2017 à 19h à la salle des fêtes.
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Mme GENAND

Mme FLORENTIN
Mme ERBA

M. YERLY

Mme MOGIS

Nous vous présentons les agents recenseurs qui viendront frapper

à votre porte dès le 19 janvier prochain et jusqu’au 18 février 2017.

Merci de leur réserver un bon accueil.

Nouvelle sous préfète à Thonon
depuis le 11 juillet 2017. Mme Evelyne Guyon est
venue nous rendre visite à Chens sur Léman le
1er décembre et nous en avons profité pour faire
le tour de la commune et discuter de nos projets.

Prix du Fleurissement le vendredi 04 Novembre 2016

Cette année l'équipe qui est passée dans notre

joli village a pu remettre un prix pour

Ensemble Maison à M et Mme Gérard LAVY.

Un deuxième prix a été attribué pour les balcons

à Mme ROCHER Nicole.

Bravo à tous, gagnants et participants.

Nous remercions tous les Chensinois et Chensinoises d'avoir fleuri leur maison et nous leur

disons à l'année prochaine.

Un grand merci supplémentaire à l'équipe des employés communaux pour l'entretien des

massifs.

M. DUVAL

Mme DATTY
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Samedi 24 septembre, en présence de Mme

Chrystelle Beurrier, conseillère départementale,

Mme Astrid Baud Roche, conseillère régionale , M.

Jean Neury président de la communauté de

communes du Bas Chablais, M. Joseph Déage,

président de la Communauté de communes des

Collines du Léman, élus locaux et représentants

d’associations chensinoises se sont retrouvés pour

l’inauguration d’une partie de la Voie verte des

bords du Léman et la plantation symbolique de

deux arbres dans le cadre de la COP 21. Action

financée conjointement par la municipalité,

l’association des chasseurs et l’association LAC.

INAUGURATION

DE LA VOIE VERTE

Méline Bochaton, actuellement en bac professionnel

esthétique, a participé le 8 avril dernier, à la session

des meilleurs apprentis de France dans les métiers

de l'esthétique et le 14 octobre elle s’est vu

remettre la médaille d'argent.

Toutes nos félicitations!!!

Une chensinoise à l’honneur

Célébration du 11 novembre 

accompagnée par les enfants des écoles
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 dès janvier 2018 

• création d'une halle sportive par la fermeture de l'actuel préau

• création d'un nouveau préau

• création d'un bloc sanitaire extérieur

• démolition des bureaux actuels

Restructuration du groupe scolaire

 de janvier 2017 à août 2017:

• construction d'un nouveau restaurant scolaire avec 2 salles (maternelle et élémentaire), un 

bloc sanitaire et une cuisine

- dans l’ancienne mairie

• création de 4 salles de classe, 1 atelier, 1 salle de réunion et des sanitaires dans le 

bâtiment de la mairie actuelle

• installation d'un ascenseur 

Après l'achèvement de tous les travaux, ces locaux seront dédiés aux services 

périscolaires et aux éventuelles ouvertures de classes.

 de juillet 2017 à décembre 2017

- dans l'école élémentaire

• création de 2 salles de classe après suppression de la rampe pour personnes à mobilité 

réduite

• installation d'un ascenseur 

• création de nouveaux bureaux

- dans l'ancienne cantine

• création de 3 salles de classe et sanitaires 

- dans l'école maternelle

• transformation de l'ancien bloc sanitaire en local ATSEM

• création d'une nouvelle salle de sieste

• création d'un préau 

Devant les effectifs toujours croissants du nombre d’élèves, la structure scolaire actuelle

s’avère ne plus répondre aux besoins. Un nouveau projet a été mis en route. Le permis de

construire a été accordé. Un appel d'offre a été lancé et les entreprises ont été sélectionnées.

Les travaux vont pouvoir commencer et vont se dérouler en plusieurs tranches.

Au final, ce nouveau groupe scolaire disposera de 5 classes maternelles réunies sur un

même lieu, de 8 classes élémentaires et 2 autres salles pour d'éventuelles ouvertures,

d'un nouveau restaurant scolaire, de 2 salles dédiées au périscolaire et d'une halle sportive.

Tous ces travaux vont engendrer des désagréments et des perturbations pendant quelques

mois mais il sont nécessaires. Nous ne pouvons pas continuer à empiler les bâtiments

modulaires. Tous les moyens seront mis en œuvre pour assurer la sécurité des enfants.
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Les TPG arrivent à Chens

Elus français et suisses, Jean Neury, président de la communauté de communes du Bas

Chablais, Mme Hornung-Soukup, présidente du conseil d’administration des TPG, M.

Barthassat, conseiller d’Etat suisse, M. Tornare, conseiller national suisse et ancien maire de

Genève étaient réunis à Chens sur léman, à l’occasion de l’inauguration de l’extension de la

ligne B qui relie Jussy à Chens sur Léman, via Hermance.

La journée a débuté par l’arrivée des élus suisses en bus à la mairie de Chens puis s’est

poursuivie par une course inaugurale à travers la campagne genevoise en direction de Jussy

où les élus chensinois ont été reçus par Mme le maire de Jussy, Anne-Françoise More.

Il s’agit d’une phase expérimentale de deux ans, financée par les 7 communes desservies et

de la République et canton de Genève. Nous espérons que cette nouvelle liaison répondra

aux attentes des habitants même si nous sommes conscients que ce n’est qu’un début et que

nous pourrons au terme de cette expérimentation, développer de manière plus satisfaisante,

tant au niveau de nouveaux arrêts que des horaires renforcés, - pourquoi pas sur toute la

presqu’île -, ce nouveau service.

Karine Bruchez-Gilberto, maire d’Hermance

et Pascale Moriaud, maire de Chens sur

Léman, très heureuses de voir aboutir ce

projet très longtemps espéré et enfin devenu

réalité.

Mmes, Mrs les maires suisses et français 

des communes desservies

A Jussy, Mme le maire avec  

Manuel Tornare et Luc Barthassat

Discours de Pascale Moriaud 

Samedi 10 décembre, plus de frontières entre Hermance et Chens sur 

Léman
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  Jussy-Meurets 06:38 07:38 08:38 09:38 11:06 11:33 13:03 14:03 14:48 15:48 16:38 17:38 18:38 19:38

  Corsinge-Village 06:43 07:43 08:43 09:43 11:11 11:38 13:08 14:08 14:53 15:53 16:43 17:43 18:43 19:43

  Meinier-Tour 06:45 07:45 08:45 09:45 11:13 11:40 13:10 14:10 14:55 15:55 16:45 17:45 18:45 19:45

  Pallanterie 06:48 07:48 08:48 09:48 11:16 11:43 13:13 14:13 14:58 15:58 16:48 17:48 18:48 19:48

  Vésenaz 06:54 07:54 08:54 09:54 11:22 11:49 13:19 14:19 15:04 16:04 16:54 17:54 18:54 19:54

  Bois-Caran 06:57 07:57 08:57 09:57 11:25 11:52 13:22 14:22 15:07 16:07 16:57 17:57 18:57 19:57

  Saint-Maurice 07:02 08:02 09:02 10:02 11:30 11:57 13:27 14:27 15:12 16:12 17:02 18:02 19:02 20:01

  Le Soleil 07:04 08:04 09:04 10:04 11:32 12:00 13:29 14:29 15:14 16:14 17:04 18:04 19:04 20:04

  Anières-Mairie 07:09 08:09 09:09 10:09 11:37 12:04 13:34 14:34 15:19 16:19 17:09 18:09 19:09 20:08

  Chevrens 07:12 08:12 09:11 10:11 11:39 12:07 13:36 14:36 15:21 16:21 17:11 18:11 19:11 20:11

  Hermance-Village 07:17 08:17 09:16 10:16 11:44 12:12 13:41 14:41 15:26 16:26 17:16 18:16 19:16 20:16

  Chens-sur-Léman 07:23 08:23 09:22 10:22 11:50 12:18 13:47 14:47 15:32 16:34 17:24 18:24 19:22 20:22

  Chens-sur-Léman 06:37 07:32 08:32 09:27 10:27 11:59 12:56 13:52 14:52 15:42 16:40 17:30 18:30 19:30 20:22

  Hermance-Village 06:43 07:40 08:40 09:33 10:33 12:05 13:02 13:58 14:58 15:48 16:46 17:36 18:36 19:36 20:28

  Chevrens 06:48 07:45 08:45 09:38 10:38 12:10 13:07 14:03 15:03 15:53 16:51 17:41 18:41 19:41 |

  Anières-Mairie 06:50 07:47 08:47 09:40 10:40 12:12 13:09 14:05 15:05 15:55 16:53 17:43 18:43 19:43 |

  Le Soleil 06:56 07:53 08:52 09:45 10:45 12:17 13:15 14:11 15:11 16:01 16:59 17:49 18:49 19:49 |

  Saint-Maurice 07:00 07:57 08:56 09:49 10:49 12:21 13:18 14:14 15:14 16:05 17:03 17:53 18:52 19:52 |

  Bois-Caran 07:05 08:02 09:01 09:54 10:54 12:26 13:23 14:19 15:19 16:10 17:08 17:57 18:57 19:57 |

    Vésenaz 07:08 08:05 09:04 09:56 10:56 12:29 13:26 14:22 15:22 16:13 17:11 18:00 18:59 19:59 |

  Pallanterie 07:14 08:11 09:10 10:02 11:02 12:34 13:32 14:28 15:28 16:18 17:16 18:06 19:05 20:05 |

  Meinier-Tour 07:18 08:15 09:14 10:06 11:06 12:38 13:36 14:32 15:32 16:22 17:20 18:10 19:09 20:09 |

  Corsinge-Village 07:21 08:19 09:17 10:09 11:09 12:42 13:39 14:35 15:35 16:26 17:24 18:13 19:12 20:12 |

  Jussy-Meurets 07:28 08:25 09:23 10:16 11:16 12:48 13:46 14:41 15:41 16:32 17:30 18:20 19:19 20:18 |

  Jussy-Meurets 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05

  Corsinge-Village 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10

  Meinier-Tour 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12

  Pallanterie 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15

  Vésenaz 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21

  Bois-Caran 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24

  Saint-Maurice 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28

  Le Soleil 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31

  Anières-Mairie 09:36 11:36 13:35 15:35 17:36

  Chevrens 09:38 11:38 13:38 15:38 17:38

  Hermance-Village 09:43 11:44 13:43 15:43 17:43

  Chens-sur-Léman 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49

  Chens-sur-Léman 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55

  Hermance-Village 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01

  Chevrens 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06

  Anières-Mairie 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08

  Le Soleil 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13

  Saint-Maurice 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17

  Bois-Caran 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22

  Vésenaz 10:25 12:24 14:24 16:24 18:24

  Pallanterie 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30

  Meinier-Tour 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34

  Corsinge-Village 10:38 12:37 14:37 16:37 18:37

  Jussy-Meurets 10:44 12:44 14:44 16:43 18:44

Samedi Direction : Jussy-Meurets

Lundi-Vendredi Direction : Chens-sur-Léman

Lundi-Vendredi Direction : Jussy-Meurets

Samedi Direction : Chens-sur-Léman
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La future mairie :

Le chantier avance bien, la météo

relativement clémente a permis de respecter

les objectifs en terme de délais.

95 % du gros œuvre est terminé, la charpente

a été posée mi-décembre. Le prochain cap

sera le hors d'air pour fin janvier sur l'étage et

fin février pour le rez-de-chaussée. Les

forages pour la géothermie sont tous finalisés

nous sommes allés chercher la chaleur à 110

m de profondeur avec trois puits.

Chens’tiers

La mairie provisoire :

Afin de réaliser l'extension de l'école primaire,

l'activité administrative communale a été

transférée, pour la durée des travaux (12 à 14

mois) près de la salle "Otrement": 167 chemin

sur les crêts, dans des bâtiments modulaires.

Le restaurant du port :

Les travaux de restauration du bâtiment se poursuivent sans

incident. Les premiers éléments de la nouvelle charpente

sont installés, les ouvertures vont être équipées de

nouvelles fenêtres et portes modernes alliant isolation et

esthétique, tout en restant dans l'esprit du site. La météo a

été avec nous jusqu'à maintenant et nous a permis de

travailler dans des conditions acceptables, les délais prévus

devraient être respectés.

Ligne B :

Pour permettre le fonctionnement de cette avancée pour les

frontaliers habitant Chens, nous avons aménagé deux espaces de

stationnements provisoires. Un projet de P+R «parc and ride» de

Vereitre inscrit dans le PLU, est à l’étude.

La première partie aménagée par nos services communaux, se trouve

à côté de l'entreprise Favre 4 sur une parcelle privée prêtée à la

commune par Mr Marcel Favre que nous remercions vivement.

La deuxième zone de stationnement est prévue sur la RD 20

direction Tougues côté gauche descendant. Par ailleurs la voie est

mise en sens unique descendant et la partie droite est sécurisée et

dédiée aux modes de déplacements doux (vélos, piétons, poussettes

etc..)

Dans le même temps, la route du port devient à double sens dès le 12

décembre.

Il est ainsi proposé une centaine de places plus des emplacements

pour les deux roues, aux usagers de la ligne B.
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Plan local d’urbanisme

La première phase du PLU a permis d'établir un état des lieux du territoire communal et de placer
les enjeux développement dans un contexte plus large.
La seconde étape concerne l'établissement du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
Lors de la réunion publique du 17 juin 2016, nous vous avons présenté les principales orientations
retenues par la commune en cohérence avec le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Suite à l'arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2015, portant extension de ses compétences, la
Communauté de Communes du Bas Chablais est désormais compétente pour l'étude,
l'élaboration, l'approbation, la révision et le suivi d'un plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.
Désormais les différents actes administratifs (délibérations, arrêtés) sont pris par le Conseil
Communautaire du Bas-Chablais.
Ainsi, afin de prendre en compte les observations du Préfet, le projet de PADD a fait l’objet d’un
nouveau débat en Conseil communautaire en décembre 2016.
Durant la dernière étape de la phase études, les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) sont traduites dans un plan de règlement (zonage), un
règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, OAP présentées lors de
la deuxième réunion publique, le 7 novembre dernier..
Une présentation en réunion publique de tous ces documents interviendra courant du premier
trimestre 2017.

QUID ????
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Plan local d’urbanisme 
intercommunal

Depuis ce printemps, la Communauté de Communes a engagé les premiers travaux pour élaborer le

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Véritable outil du projet de territoire, il dotera le Bas-

Chablais d’une seule et même vision d’aménagement, par l’intermédiaire d’un unique document de

planification à l’échelle de 17 communes. Il appréhendera l’ensemble des enjeux en matière

d’habitat, de développement économique, de mobilité, de cadre de vie, d’environnement, ou

encore de préservation des espaces agricoles.

Le diagnostic établi durant l’été a été présenté à la population en novembre, lors de réunions

publiques, et les échanges se sont poursuivis lors d’ateliers participatifs qui se sont déroulés début

décembre. Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été débattu au

conseil communautaire le 15 décembre. Celui-ci dessine le projet politique et les grands contours

de l’aménagement et du développement du territoire de demain.

Un PLUi à l’échelle de 17 communes

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes. Il étudie le

fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement respectueux de

l’environnement, et le formalise dans des règles d’utilisation du sol. Le PLUi doit permettre de

traduire spatialement le projet de territoire de l’intercommunalité, consolidant les politiques

nationales et territoriales d’aménagement, avec les spécificités du territoire.

La procédure d’élaboration d’un PLUi est semblable à celle d’un PLU, si ce n’est qu’elle est portée à
l’échelle d’un groupement de communes. Les communes restent toutefois étroitement associées.
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Des contraintes réglementaires fortes

Le PLUi doit s’inscrire dans le respect de différentes lois, règlements et documents prescriptifs qui 

encadrent son élaboration :

- Code de l’urbanisme

- Lois Grenelle I et II

- Lois Littoral et Montagne

- SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires)

- SCOT du Chablais (schéma de cohérence territoriale)

- PLH du Bas-Chablais (programme local de l’habitat)

Une articulation recherchée et pertinente avec la procédure en cours de révision du SCOT

Le calendrier d’élaboration du PLUi suit globalement la révision du SCoT du Chablais (schéma de

cohérence territoriale) - le document d’urbanisme supérieur qui s’applique aux 62 communes du

Chablais. La délibération de prescription de la révision du SCoT a été adoptée le 5 novembre 2015, et

a fait l’objet d’une co-construction avec les collectivités membres du SIAC (syndicat intercommunal

d’aménagement du Chablais), dans laquelle la communauté de communes a pris toute sa place. Le

PADD devrait être débattu d’ici au 31 décembre 2016, la volonté étant d’approuver le SCoT révisé fin

2018.

La concomitance de la mise en chantier du SCOT et du PLUi a pour intérêt fort que le travail sur le

PLUi, partant du projet de territoire du Bas-Chablais, permet d’alimenter le SCOT et inversement, et la

mise en cohérence des deux outils.

Les chiffres-clés du PLUi

17 : le nombre des communes du Bas-Chablais concernées par le projet

31 décembre 2019 : échéance pour l’approbation du PLUi

470 000 € HT : l’enveloppe prévisionnelle dédiée au projet (il s’agit essentiellement de frais d’études :
pilotage du projet, avocat spécialisé en droit de l’urbanisme, cartographie, environnement, annexes
sanitaires, communication et concertation…).
A noter que le coût moyen de la révision d’un PLU pour une seule commune est de l’ordre de 80 000 €,
soit potentiellement 1,36 millions d’euros à l’échelle des 17 communes du Bas-Chablais.

Le travail collaboratif et la concertation

Pour la première fois, les élus municipaux et communautaires travaillent de concert sur un 

document d’urbanisme dont les règles d’utilisation des droits des sols seront recensées dans un 

règlement commun aux 17 communes. Les élus se constituent en groupes de communes voisines 

pour faire émerger des constats et partager des enjeux communs à l’échelle de bassins de vie : 

Voirons, communes littorales, Presqu’île…

La conduite du projet nécessite une interaction forte avec les communes, à toutes les étapes du 

projet, car ce sont elles qui sont en prise avec les besoins et les réalités locales. Les commissions 

PLUi ont elles aussi été sollicitées pour contribuer à la réalisation du diagnostic, en s’appuyant 

principalement sur des outils cartographiques et pédagogiques.

Tant que le PLUi n’est pas opposable, c’est-à-dire approuvé, publié 
et transmis en préfecture, les documents municipaux existants 
(carte communale, POS ou PLU) continuent de s’appliquer.
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Dans le numéro de juin, nous vous avions

annoncé le démarrage du projet de

formation en cascade dans le domaine

médical. Ce projet a pour objectif

l’amélioration de la santé dans deux zones

du Mali, touchant près de 200 000

personnes.

Malgré la faible implication des agents de

l’ONG au cours de l’élaboration du dossier,

l’atelier de réflexion – réunion de 2 jours

pour l’inauguration – a laissé présager un

investissement important de tous les

partenaires, agents sanitaires, chefs de

postes médicaux, agents de la société

civiles, religieux etc.

La suite a été bien moins réjouissante : dès

que l’équipe franco-suisse a quitté le terrain,

la coordinatrice (médecin pédiatre malienne,

embauchée pour ce projet) a voulu prendre

la gestion à sa guise et a cumulé une série

d’erreurs. Malgré nos conseils et notre

soutien dans son travail, elle s’est éloignée

des instructions qui lui avaient été laissées,

transformant ou ignorant les activités

prévues, détournant les consignes et

trahissant ainsi l’esprit même du projet. Au

cours de cette période, les relations se sont

révélées de plus en plus conflictuelles, puis

quasiment impossibles. Nous étions mises à

chaque fois devant les faits accomplis, sans

possibilité de concertation préalable.

En septembre 2016, nous avons envoyé une

lettre au Président de MEDES Mali, lui

demandant de se séparer de la coordinatrice

afin de poursuivre le projet avec 2 membres

de l’équipe en qui nous avions confiance.

Cette suggestion a été refusée.

Devant ce tableau destructeur et après

discussion avec notre partenaire financier,

nous avons dû nous résoudre à geler le

projet. Un audit financier est actuellement en

cours à Bamako auprès de l’équipe

malienne de MEDES/SAPCOM.

Suite au résultat de l’audit, nous ferons le

point avec la FGC en février 2017 afin de

déterminer une éventuelle poursuite du

projet (avec MEDES Mali selon nos

conditions, ou avec une autre ONG sise au

Mali) ou un arrêt définitif.

C’est pour nous un crève-cœur de constater

cet échec, au dépens des bonnes volontés

et de la santé de la population concernée.

Ce projet nous tenait à cœur, nous l’avions

peaufiné pendant 3 ans et, de l’avis de tous

nos partenaires y compris maliens, il a une

réelle valeur.

C’est à la suite de ce constat que la friperie

Maligne s’est détachée de l’association

Médes/Sapcom. Elle poursuit son activité en

solo, avec d’autres objectifs et d’autres

soutiens solidaires.

Le 15 octobre, les groupes vocaux

« Eloquence » et « Vaulx K Lyz » nous ont

offert un concert à lÔtrement. Une très

belle soirée sous le signe de la joie et du

partage. Un grand merci bien sûr à tous

les choristes, mais aussi aux nombreux

spectateurs venus les écouter. Les

bénéfices de cette soirée sont réservés

pour faire opérer la petite Fanta Coulibaly.

Victime d’un accident de la route, son pied

droit est resté très déformé. Nous vous

donnerons prochainement de ses

nouvelles.
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Kids Animation est une nouvelle entreprise située 
à Chens-Sur-Léman qui a décidé de vendre du rêve 
aux enfants comme aux parents.
Un anniversaire ? Un simple goûter entre amis ? Un 
événement à fêter ? Peu importe !!!
Nous nous déplaçons pour vous avec nos mascottes
géantes, et vous proposons un show exceptionnel
avec musique et ambiance lumineuse !!!
Nous mettons également à votre disposition plusieurs
locations possibles comme des structures gonflables
(-3ans et +4ans), machine à barbe à papa (avec
bâtons lumineux réutilisables), gigantesque ballon, et
encore beaucoup d'autres activités.

Kids Animation vous propose également des
maquillages personnalisés pour vos enfants,
différentes activités pour animer leur fête
d'anniversaires et autres..

Et oui, MALIGNE continue. La friperie reste inchangée, mais 

redémarre dans une nouvelle association du même nom "MALIGNE»

Le local du presbytère, rue du Port à Chens sur Léman, nous est toujours gracieusement mis à 

disposition par la mairie et nous espérons, pour de nombreuses années encore.

La nouvelle association "Maligne" à pour but d'aider ponctuellement des organismes

humanitaires tels que: les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, Handicap International, 

Emmaüs et diverses associations locales.......

Les locaux sont ouverts, tous les mardis de 9h à 19h non stop.

Nous vous attendons avec grand plaisir, nombreux et enthousiastes pour dénicher nos trésors et 

faire preuve de solidarité.

Le nouveau comité vous souhaite une excellente année 2017, et se réjouit de vous retrouver.

ALEX, MICHELE et FRANCOISE 

DU COTE DE CHEZ VOUS
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Il fait beau, allez à la découverte de

nos magnifiques rivages.

Vous pouvez partir du port des

pêcheurs de Chens (rue du col vert)

pour rejoindre le port de Nernier, une

heure et demie plus tard. Une belle

promenade le long du lac.

Association Le Lac pour tous

Cette association, créée il y a un peu plus de trois ans milite pour l’accès complet au 

public  des rivages du lac Léman.

Le 1er octobre a eu lieu une marche

symbolique d’Hermance à Chens , initiative

soutenue par le Conseil du Léman,

représentée par sa Présidente, Mme Duby-

Muller. De nombreux élus ont répondu

présents: Joël BAUD GRASSET, Mme

TEPPE ROGUET, tous deux conseillers

départementaux, M. BURNET, maire de

Lugrin, M.THOMAS, maire de Cervens,

Mme BUAD, maire d’Orcier, M. JOLY,

adjoint au maire de Thonon. Cette marche a

rassemblé plus de 100 personnes. Le but de

cette marche était de faire avancer les

choses, d’étendre la servitude pour arriver à

une application complète de la loi. Cette

servitude est légale et il est important de la

faire respecter pour que tout le monde

puisse profiter de ces belles possibilités de

balades..

http://lelacpourtous.weebly.com

IDEE DE BALADE de Chens à Nernier

Allocution de Mme Duby Muller

http://lelacpourtous.weebly.com/
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Nouvelle saison, nouveaux effectifs renouvelés à 30 % 
et grosse satisfaction de notre école de Foot dirigée par 
Éric Pucet avec un staff enfin riche et complet.

Nos ados U15 et les U19 du groupement  Olympique Bas 
Chablais cumulent les bons résultats; en revanche pas de 
U17  cette saison, faute d’effectif suffisant.
Nos 2 équipes Seniors se comportent plutôt bien dans leur
série du District et ce, malgré une grande hémorragie de
jeunes exilés de l’autre coté de la frontière. Enfin ! Une nouvelle buvette fraîchement rénovée

avec notre barman Éric Loir

FC Léman Presqu'île   Saison 2016-2017

Histoire du terrain de foot.... Précisions.

Le terrain de foot de mémoire d'anciens de Chens

s'est déplacé sur le territoire communal. Il a été à

l'emplacement de l'actuel programme immobilier

le Séquoia, mais également sur les crêts (vers la

salle communale)

Durant la dernière guerre mondiale, l'Etat

Français souhaitait l'installation d'un terrain de

jeux dans chaque village. C'est donc tout

naturellement que par courrier du 27 mai 1941,

le maire de Chens écrivait à Monsieur Molliet à

Paris, propriétaire des parcelles actuelles du

terrain de foot, du vestiaire et du parking mairie.

Après de nombreux échanges de courrier au

cours de ces années difficiles, Monsieur Molliet

acceptait le 14 décembre 1942 de louer la parcelle

face à la mairie pour un loyer annuel de 100

francs.

Par acte du 16 janvier 1961, la famille Molliet

vendait à la commune de Chens un terrain d'une

surface de 9 170m2. Le but de cette acquisition

était d'établir un terrain de foot.

Le prix de 5502 Francs était très raisonnable. La

vente avait lieu "sous les charges et conditions

suivantes que la Commune de Chens sur Léman

s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :

1) Elle prendra la parcelle présentement vendue

dans son état actuel sans recours contre les

vendeurs pour une erreur dans la désignation ou

la contenance, la différence de mesure excédât-

elle même un vingtième devant faire le profit ou

la perte de l'acquéreur.

2) Elle jouira des servitudes actives et supportera

celles passives, apparentes ou non apparentes,

continues ou discontinues, le tout, s'il en existe, à

ses risques et périls.

3) Elle acquittera à compter de l'entrée en

jouissance les impôts et contributions grevant la

parcelle vendue.

4) Elle paiera enfin, les frais, droits et honoraires

des présentes et leurs suites"

Puis le 15 avril 1961, la commune acceptait la

donation faite par Madame Burgy épouse Leclerc

pour le terrain adjacent d'une surface de 3

619m2, qu'elle venait d'acquérir des consorts

Molliet le 11 janvier de la même année sous les

mêmes conditions que la vente.

La commune dispose donc depuis 1961 de cet

emplacement . Elle prévoit d'affecter le terrain

de foot en parc communal après son déplacement

vers la salle l’Otrement., non parce qu’elle serait

dans l’impossibilité légale de le vendre comme il a

été soulevé dans le public lors de la 2ème réunion

publique mais par simple choix politique.



20

QI GONG & MÉDITATION à CHENS SUR LÉMAN

« DÉTENDRE SON CORPS & SON MENTAL  

LIBERER LA RESPIRATION & RENFORCER SON ENERGIE »

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  09 63 27 75 63 - 06 74 23 22 62

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

Depuis la création de l’Espace L’Otrement, l’association « Etre en Soi » propose des pratiques 

corporelles de Bien être et de Connaissance de soi.

Ces disciplines ancestrales aident à sentir et renforcer « L’énergie vitale » qui circule dans tout 

le corps et permettent progressivement la détente du corps, la libération de la respiration et 

l’apaisement de l’esprit.

> Accessibles à tous, elles s’adressent à tous les âges et à chaque moment de la vie.

COURS HEBDOMADAIRES : 1 ère séance « découverte » est offerte

Depuis Novembre 2016, 2 nouveaux cours hebdomadaires sont proposés :

☯Mercredi à 10 h et 18h30  (durée 1h15)

☯ Lieu : Espace L’Otrement « salle Énergie »

* A partir de Novembre, le prix des cours est calculé au prorata des séances restantes

* Pas de cours durant les vacances scolaires

* Possibilité d’intégrer les cours toute l’année.

Chens’anim vous attend en 2017 

Après une année 2016 remplie de rendez-vous festifs : 

- le loto en février, une soirée sympathique !

- le vide grenier en avril, un très grand succès !

- la fête de la musique en juin, hélas gâchée par le mauvais  temps !

- la fête de la Bière un superbe rendez-vous, qui fonctionne à 

merveille, grâce à ses bénévoles !

- l’exposition de maquettes pour le plaisir des enfants et des 

amateurs du genre ! 

Et pour terminer les sapins de l’avent avec son traditionnel concert 

gratuit. 

Nous remercions le public toujours plus nombreux à nos 

manifestations et lui souhaitons une très bonne et heureuse année et 

rendez-vous en 2017 avec toute l’équipe de Chens’anim. 

Prochain rendez-vous à la salle l’Otrement 

le samedi 11 février pour le loto. 

mailto:dominique.paquignon@orange.fr
http://www.qigong-meditation-haute-savoie.fr/
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N A I S S A N C E

D E C E S

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman

Paroisse St Jean Baptiste en Chablais 

Célébrations à Chens

 Dimanche 8 avril : Epiphanie: 9h00

 Samedi 18 février : 18h00

 Mercredi 1er mars : Célébration des Cendres 20h00 et à  Douvaine à 15h00

 Samedi 1er avril : messe à 18h30

 Mercredi 5 avril : Célébration pénitentielle, Douvaine 15h00

 Jeudi 6 avril : Célébration pénitentielle, Messery à 20h00

 Jeudi 13 avril : jeudi saint: Douvaine 17h30  et 20h30

 Vendredi 14 avril : vendredi saint: Douvaine 20h30

 Samedi 15 avril : veillée pascale: Douvaine: 20h30

 Dimanche 16 avril : célébration de Pâques Sciez : 10h30

Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47  

► 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)

Paul BIZART 19/09/2016 Thonon-les-Bains 

Iline AKREMI 19/09/2016 Thonon-les-Bains 

Léo NOURY 12/10/2016 Thonon-les- Bains 

Thu Huong LUONG 12/10/2016 Contamine-sur-Arve 

Mathys BARDET 23/10/2016 Annemasse 

Julian RICHARD 15/11/2016 Contamine-sur-Arve 

Noa MESTRALLET 24/11/2016 Thonon-les-Bains 

Romane BOUCHERIE 26/11/2016 Thonon-les-Bains 

 

Le 2 octobre dernier, la

paroisse s’est retrouvée

autour d’un bon repas à

Messery, pour dire «au

revoir» au père Contat, qui

est parti pour une retraite

bien méritée à Reignier. Un

grand merci pour son

engagement sans faille et

son sourire toujours présent.

Ginette TRONCHON  06/10/2016 Bons en Chablais 

 Claudy WALTHER 08/10/2016 Chens sur Léman 

Hélène MEYRIER  08/11/2016 Bons en Chablais 
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Petits et grands ont été gâtés, les enfants

ont pu rencontrer le Père Noël qui leur a

remis une surprise et nos ainés de 80

ans et plus, ont reçu un très beau colis

de Noël bien garni. Magie, friandises et

vin chaud ont ponctué cet après midi

intergénérationnel, très apprécié. Plus de

250 participants.

Un grand merci à Martine Meyrier et son

équipe.

Très belle réussite pour le goûter de Noël 

des Chensinois offert par le CCAS.

Prochain rendez-vous 

CCAS 

Repas des aînés à la 

salle l’Otrement  

samedi 18 mars

à 12h00



Chens’Pratique
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

VERRY Céline (infirmière) 06.08.76.74.16

FRUTIGER Céline (ostéopathe)    06.20.39.80.89

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 21 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 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  mars 2017
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http://www.chens-sur-leman.fr/



