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Le Mot
de Madame
le Maire
Chères Chensinoises, Chers Chensinois,
Depuis le 4 mars dernier, date à laquelle la CDCI (commission départementale de la
coopération intercommunale) s’est réunie, le périmètre de la nouvelle communauté
d'agglomération, composée de la communauté de communes du bas Chablais, de la
communauté de communes des collines du Léman et de la ville de Thonon, a été
adopté.
Le Chablais va pouvoir s'organiser avec le début de ce processus d'intégration qui aura
pour objectif la création de la deuxième plus importante communauté d'agglomération de
la Haute Savoie. Cela va permettre au Chablais de prendre part au grand débat de
l'aménagement du territoire.
L’agglomération sera opérationnelle le 1er janvier 2017.
En ce début d'année, nous devons penser au budget ( investissement et
fonctionnement) qui sera voté en avril. Avec les dotations de l'état en baisse, nous
devons nous appliquer à avoir un budget au plus juste, en maintenant nos taux
d’imposition communaux.
L'école et la mairie sont nos deux projets structurants. Puis viennent ensuite certains
aménagements. Nous devrons faire des restrictions en fonctionnement, et nous nous y
emploierons... C'est aussi le temps de l'attribution des subventions, et nous essayerons
de répondre à un maximum de demandes car nous savons que les associations sont le
tissu essentiel à la vie du village.
Nous avons aussi beaucoup travaillé à l’aménagement et l’embellissement de la plage
de Tougues pour que les Chensinois s’y sentent bien en famille. Nous avons nettoyé et
élagué le parc (à droite en arrivant), et allons semer de la pelouse; nous avons
également installé des poubelles en grand nombre et nous espérons pouvoir mettre
encore quelques jeux pour les enfants.
Notre voie verte déjà bien fonctionnelle sera éclairée au début avril (sauf imprévu) et la
2ème tranche devrait être lancée d’ici la fin de l’année.
La démolition de la maison »Margueiraz » (emplacement de la future mairie) sera finie fin
avril pour enfin donner le premier coup de pelle.
Le marché de l’aménagement de l’école (restructuration et réhabilitation) a été attribué à
M Baffie.

Je vous souhaite à tous un beau printemps.
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Informations Municipales

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
La municipalité a souhaité l'appui du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement)
pour mener une réflexion sur l'aménagement du centre bourg.
Une réunion de présentation a eu lieu le mardi 19 janvier 2016 à la salle l'Otrement. Nous tenons à
rappeler que les zones en rouge sur les cartes sont potentielles, rien n’est encore fixé.

Le constat :
Le bourg est traversé par la
Rue du Léman, classé RD 25
qui relie Messery avec Genève
et Douvaine. Le trafic est de
l'ordre de 4850 véhicules/jour.
La forte évolution de la
circulation routière "de transit"
a entraîné une occupation du
centre bourg par les véhicules
au détriment d'un cœur de
village pour les Chensinois.
Cette mobilité transitoire ajoute
un facteur de nuisances et
d'insécurité pour les habitants
riverains.

Les objectifs :
Afin que les Chensinois puissent
retrouver la vocation de "cœur de
village" dans leur centre bourg,
celui-ci doit devenir un espace
convivial, un lieu de rencontres et
d'échanges,
d'animations
commerciales et culturelle, et
enfin leur permettre l'appropriation
de cet espace comme le leur.
Pour cela, il est nécessaire de
sortir de la logique routière et de
comprendre le site en valorisant
l'existant tout en le mariant avec
les aménagements futurs tels que
la nouvelle Mairie, son parvis et
son parc.

Il convient d'organiser et maintenir plusieurs aires de stationnement de proximité en périphérie du
centre, répondant à la demande, sans en exagérer l'offre.
Il faut inverser la perception routière du centre bourg en donnant une priorité aux piétons et vélos,
effacer la route par un traitement au sol adapté aux piétons sans interdire, mais sans encourager, la
traversée véhiculaire.
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1)
•
•
•

Les intentions d'aménagement sur la place de la nouvelle Mairie :
créer une liaison forte entre le parvis de la Mairie et la place du village.
déplacer les toilettes publiques semi-enterrées pour renforcer cette liaison.
créer une voie verte traversant perpendiculairement la rue du Léman pour créer une liaison piétonne
forte entre la nouvelle Mairie et le nouveau parc public créé sur le terrain de foot.

2) Les intentions d'aménagement sur la Place de l'église :
• minimiser l'espace dédié à la circulation automobile et encourager une circulation apaisée au profit d'un
plus grand confort pour les piétons.
• supprimer les aires de stationnement
à l'exception des places accessibles
depuis l'allée du Quart d'Amo.
• mettre en valeur tous les abords de
l'église.
• créer une liaison forte entre la place
de l'église, le nouveau quartier de
l'ancien presbytère en amont et le
parvis de la nouvelle Mairie en aval.
• consolider le maillage cohérent du
bourg en respectant le tissu urbain
existant
par
l'inscription
des
nouvelles
constructions
dans
l'organisation spatiale historique du
bourg afin d'apporter un plus à la vie
villageoise.
• valoriser les commerces par la
création de placettes et de terrasses
pour le bar, la boulangerie, et le
restaurant.
• Il faut marquer un seuil à l'entrée du
centre-bourg depuis Messery et
animer le parcours par des
ponctuations en valorisant l'existant
tel que l'ancienne bâtisse Crépy
Fichard, la Maison Jaune, le lavoir,
et en préservant un point de vue sur
le château de Beauregard.

Informations Municipales

Les moyens:

3) Les intentions d'aménagement sur
la place de l'ancien presbytère :
• créer un effet de porte au cœur du
village depuis la rue du Port pour
marquer le seuil urbanisé.
• encourager les déplacements apaisés par l'introduction d'un couloir pédestre traversant, par
l'effacement de la route devant la boulangerie et devant une partie de l'allée du Quart d'Amo autour
de l'église et également par la prolongation du parvis de l'église vers le quartier de l'ancienne Cure.
• aménager une placette pour les stationnements périphériques et inscrire ce lieu dans une
hiérarchisation des espaces publics cohérente avec le cœur du village.
• encadrer cet espace avec les commerces et services, et intégrer les nouvelles constructions en
respectant les alignements et hauteurs des anciennes bâtisses implantées sur les bords de la rue
du Léman et de la rue du Port.
• créer un espace public pour les échanges culturels et sociaux et qui mettra en valeur l'ancienne
Cure avec un théâtre de verdure et le cadrage d'une vue sur le château.
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Informations Municipales

2013, signature de la Charte régionale « objectif zéro pesticide »
La commune de Chens sur Léman s’est engagée depuis
février 2013 dans la Charte régionale pour l’entretien des
espaces publics. Cette démarche s’inscrit dans les
orientations de l’Agenda 21 de la commune.
Pour rappel, cette charte vise à faire évoluer progressivement
les communes vers une suppression totale de l’usage des
pesticides sur les espaces verts, les espaces ouverts au
public, la voirie.
La première étape de la Charte a concerné l’élaboration d’un
plan de désherbage communal. Ce plan finalisé fin 2013 a
permis :
 de fixer des objectifs d’entretien sur les différents espaces
entretenus par les services techniques suivant leur
importance.
 de préconiser des techniques alternatives à l’usage des
pesticides sur les secteurs concernés.

Journée du 24/05/2014 :
Atelier « Connaitre son sol »
Art terre, SYMASOL.

Interdiction des pesticides par la nouvelle réglementation
L’utilisation de ces produits par les communes se veut être très restrictive avec la récente
réglementation (loi Labbé de 2014 et loi pour la Transition énergétique de 2015).
En effet, la loi en vigueur vise une suppression des pesticides sur les espaces verts, les espaces
ouverts au public et les voiries à compter du 1er janvier 2017.
Les particuliers sont également concernés par cette réglementation puisqu’il est prévu :
- une interdiction de la vente des pesticides en libre-service et un accès à ces produits par le biais
uniquement d’un vendeur certifié au 1er janvier 2017.
- une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention des pesticides à compter du 1er
janvier 2019.
2015 : atteinte du zéro pesticide sur les espaces publics
En 2 ans, la commune a déjà atteint son objectif. Forte de la motivation des services techniques, les
espaces publics de Chens ne font plus l’objet d’un entretien chimique.
Pour atteindre cet objectif, la commune de Chens a renforcé son équipe avec un agent supplémentaire.
Par ailleurs, l’usage des pesticides a été remplacé par un entretien mécanique.

Désherbage mécanique par herse

La démarche « zéro pesticide » ne signifie pas d’arrêter le fleurissement de la commune mais de
privilégier les secteurs faisant office d’image de la commune et de limiter l’entretien des plantations
par un meilleur choix des essences, une couverture du sol par paillage par exemple.
L’objectif est de trouver un entretien de la commune qui convienne à tous dans le respect de
l’environnement et la capacité des services techniques.
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avant

Les sections de Charnage
et de Lagraie arrivent au
bout de leur transformation.

après

La mise à l’eau rue des Pêcheurs
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Travaux sur la commune

Le rond point de Vereitre va subir un
véritable lifting afin de soigner l’entrée de
Chens, porte de France.

TOUGUES
La plage de Tougues a été ratissée et engazonnée. Tous
les abords ont été nettoyés et sécurisés. La forêt a été
débarrassée d’arbres menaçant de tomber et les toilettes
ont été remises en fonction. Des végétaux ont été plantés
sur le parking double.

Les enfants nés en 2013 peuvent être
inscrits à l’école maternelle pour la rentrée
2016. La demande se fait à la mairie sur
présentation des documents suivants:
 Livret de famille
 Attestation de domicile (facture EDF ou
GDF)
 Attestation du contrôle de l’habitant si
résidence précédente en Suisse
 Attestation de travailleur frontalier ou
binational, le cas échéant.
Le formulaire de pré-inscription, à signer et à rapporter en mairie avec les pièces justificatives.
Une fois signé par madame le Maire, l’imprimé de pré inscription doit être apporté au directeur
de l’école, par vos soins, accompagné du livret de santé de l’enfant.
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Projet de nouveau complexe sportif
Un appel à idées et projets pour intégrer d'autres sports dans ce complexe, avait été lancé
dans les derniers bulletins municipaux et malheureusement peu de retours nous sont
parvenus.
Nous étudierons ce projet en deux phases:
- la première phase, concerne le stade de football qui, aujourd’hui, sur son site actuel
vétuste au centre du village, se trouve en sursis par les instances du district de Haute
Savoie, ne répondant plus aux normes en vigueur. A ce titre, le terrain d’Excenevex a été
déclassé, tout comme Messery et Yvoire où nous ne pourrons plus jouer.
- la seconde phase, le projet multisport que nous souhaiterions vivement voir porté par la
communauté de communes par souci d’intercommunalité, pour une réflexion plus large. En
effet, bien que plusieurs idées aient émergées, il est temps de voir désormais à un niveau
intercommunal, toutes les possibilités d’aménagements sportifs possibles et actuellement
manquants dans notre belle presqu'île !

Stade de la Presqu'île sur le site de l’Otrement

Projet d’aménagement
du parc central
sur le site du stade actuel

Un
beau
parc
public
se
substituera en lieu et place du
terrain de foot actuel au cœur du
village et nous aimerions déjà
lancer un appel aux idées
concernant son aménagement.

Pour plus d’infos sur ces sujets, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec le
conseiller délégué au sport Monsieur Angel Montanes.
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Halte aux incivilités dans la commune

Quel dommage, alors que notre
personnel communal s’emploie
chaque jour à entretenir le village
pour le bien être de tous, de voir
encore de telles dégradations de la
part même de quelques chensinois
irrespectueux.
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Micro Crèche

1066 rue du Léman (A côté du stade)
74140 CHENS SUR LEMAN
Port. : 06.32.71.94.38
E-mail : adeline.ravello74@yahoo.fr

Loucalé

est une micro crèche privée
qui accueillera 10 enfants de la fin du
congé maternité à 4 ans.

Loucalé

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’ouverture de la micro crèche Loucalé pour
septembre 2016. La date définitive du 05/09/16 est retenue mais elle vous sera confirmée
ultérieurement.
Horaires d’ouverture: du Lundi au jeudi de 7h15 à 19h30 et le vendredi de 7h15 à 18h30.
Quatre professionnelles de la petite enfance encadreront vos enfants dans une structure entièrement
neuve et adaptée pour eux. Un extérieur en gazon et structure souple sera aménagé avec la mise en
place d’un potager.
Des places pourront être disponibles pour des accueils d’urgences ou occasionnels en fonction de la
disponibilité. (fiche d’inscription sur le site internet de la commune)

TARIF HORAIRE net
Supérieur à 45heures/Semaine: 8.30€
De 32h à 44h / semaine : 8.50€
Entre 20h et 31h / semaine : 9.00€
Entre 12h et 19h/semaine : 10.00€
En dessous de 12h / semaine : 11.50€

Vœux du maire
A l’occasion des vœux du maire le 8
janvier dernier, madame le Maire,
devant un public nombreux, a eu le
plaisir de remettre à Monsieur Éric
Pucet, notre garde champêtre chef
principal, la médaille vermeil du travail
récompensant 30 ans de service dans
la fonction publique et la médaille de
maire honoraire à Mr Bernard Fichard
pour plus de trente ans d’engagement
communal.

Assemblée générale départementale
des médaillés de la jeunesse et des sports
et de l'engagement associatif en présence de Mme
Chrystelle Beurrier, conseillère départementale,
le 5 mars 2016
Remise de la médaille grand or à Mr Bernard Billod
pour son engagement associatif
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PROMENADE COMMUNALE
DIMANCHE 12 JUIN 2016
LA Grande Chartreuse
Musée de la noix à Vinay

Une journée conviviale
pour les papilles!!!
Partons à la découverte des fabuleuses
caves de la Grande Chartreuse et de la
maison de la noix de Vinay.
Les places étant limitées, les personnes
intéressées doivent s’inscrire en mairie
avant le 22 mai 2016.
Participation de 30 € par adulte et 15 €
par enfant de moins de 12 ans
(transport, visites et déjeuner compris).
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Vie associative

Chers parents, Chers habitants de Chens-sur-Leman,
Nous profitons de cette parution du Chens’Info pour faire un point en cours d’année
sur notre Association, son rôle, le budget des activités et le calendrier des prochains
évènements.
Pour rappel, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole « Les Vernets » permet, en partenariat avec la
Mairie et l’école, le financement des activités planifiées par les enseignants et organisées sur le temps
scolaire. Les enfants ont ainsi l'occasion d'assister à des sorties culturelles, à des spectacles, de faire du
Cirque, d’aller à la natation, à la voile, au poney etc…
Plusieurs sources financent ces activités: la subvention annuelle de la Mairie, la Coopérative USEP de
l’école, les cotisations des parents, mais c’est surtout grâce aux différentes manifestations organisées tout
au long de l’année par l’APE comme la vente des sapins, des chocolats, la fête d’Halloween, la fête de
l’école etc…
C’est donc grâce à vous, parents, et à votre participation active que nos enfants peuvent bénéficier
d’autant d’activités.

Pour vous tenir informer, le budget prévisionnel pour cette
année scolaire 2015-2016 s’élève à 25’409 € (sous
réserve de modifications), représenté par le schéma cicontre.
L'APE finance environ 70% du montant total grâce à
l’argent récolté l’an dernier, ce qui correspond à un budget
moyen de 17'000 € cette année contre 13'500 € l’an
passé.
Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu depuis le début
de l’année scolaire afin de financer les activités de l’année
prochaine, vous trouverez ci-dessous le calendrier des
manifestations à venir:
Calendrier
Fête du Printemps :
8 avril
Marché aux fleurs et producteurs :
30 avril
Vente de glaces les vendredis à partir de juin
Fête de l’Ecole :
25 juin
Notre Association se compose cette année de 4 membres au Bureau et de 17 membres actives.
Nous nous réjouissons de vous voir ou de vous revoir très prochainement. Plus nous sommes
nombreux, plus nous participons et plus les enfants auront la chance de faire de nombreuses
activités l’année prochaine !
Pour toute information complémentaire ou pour devenir membre actif / bénévole, n’hésitez pas à
contactez par email : ape.chens74@gmail.com
LES SUCCÈS DE 2015 : Halloween et le Marché de Noël
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Vie associative

Association ColCiChens—Cagette de Chens
cagette.chens@gmail.com 07 88 16 83 19
Inscription à « cagette.chens@gmail.com » ou au 07.88.16.83.19
Composez votre cagette avec :
1- un panier de légumes bio pour 2 ou 4 personnes (12 et 18 euros)
2- des produits en complément selon arrivage : poisson du lac, Œufs, fromages, confitures,
coulis, pain, vin blanc…
Depuis le17 février 2015 et chaque mercredi de 18 h à 19h30, derrière le presbytère rue du Port.
Pour consommer de façon responsable, des produits bio de préférence, locaux, en circuit
court.

L’assemblée générale de
l’association aura lieu le
samedi 30 avril à 19h30
au Bocal à paroles de la salle
l’Otrement. Une nouvelle
occasion de nous rencontrer.

Projection gratuite du film « En
quête de sens » de Nathanaël
COSTE et Marc de la Ménardière
à la salle l’ Otrement
le vendredi 6 mai à 20h30.
Road movie initiatique, didactique
et décalé

BALADE ORNITHOLOGIQUE
Lieu : Tougues
ColCiChens vous propose une balade à la découverte des oiseaux aquatiques. Une sortie en
famille avec vos jumelles si vous en avez. Inscription gratuite citoyensdechens@gmail.com
Vous avez également la possibilité de participer à un atelier de construction de nichoirs.(5€)

dimanche 1er mai 2016 de 14h à 18h
Des accompagnants de la LPO (Ligue de Protection des oiseaux) de Haute-Savoie nous
guideront dans la découverte des oiseaux.
Un stand vous permettra de vous désaltérer et de sustenter une petite faim.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
13

Des Colos
qui nous
rassemblent
Liberté, Égalité, Fraternité…
1946 – 2016 : 70 ans que nous organisons des séjours de vacances.
Bien sûr, les centres ont beaucoup progressé en terme de sécurité et de confort.
Bien sûr, les séjours ont évolué avec une place plus importante donnée aux activités, à l’innovation.
Nos colos ne sont pas que des lieux où l’on rit, s’amuse, joue, passe de bonnes vacances, ce sont
aussi des espaces d’apprentissages.
Nous avons gardé l’état d’esprit de nos prédécesseurs. Agir pour construire un monde meilleur, plus
solidaire, en paix. Participer à fonder une République laïque, démocratique et sociale. Nos directeurs,
nos animateurs partagent notre projet éducatif et nos principes. Ils s’engagent avec nous à élaborer
des séjours où les enfants, les jeunes seront accueillis avec les mêmes droits et les mêmes devoirs,
où les liens qui les unissent sont basés sur la solidarité et l’amitié, où l’on devient citoyen dans le
respect des autres et des lois.
L’enjeu est bien là, mener des actions éducatives pour former les citoyens de demain, des femmes et
des hommes capables de tracer leur chemin librement avec dignité, tolérance et intelligence.
Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 2016 :
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie , 3 av. de la Plaine - BP 340 - 74008 Annecy Cedex
Tel : 04 50 52 30 00 - Fax : 04 50 45 81 06 Mail : ufoval@fol74.org - Site : www.fol74.org
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FC Léman Presqu'île
La saison a repris à plein gaz. Nos seniors emmenés
par José Tavares et son staff gardent l’ espoir, et ce
malgré un mauvais début de saison, de se hisser en
tête de leur groupe et de reprendre la place qu’ils
méritent !
Nos jeunes feront cette année plusieurs tournois à
l‘extérieur, les U13 iront à Nice, les U15 en Espagne et
les U17 dans la Drôme. Ils comptent sur votre généreux
soutien pour financer ces sorties.
En prévision de la saison prochaine, nous recrutons déjà de nouveaux bénévoles afin de pouvoir
encadrer correctement tout ce petit monde et surtout diriger le comité qui est toujours à la recherche
de compétences, et surtout de bonnes volontés.
+ Infos au 04 50 94 10 46 ou par e-mail à angel.montanes@orange.fr

Sur la commune de Chens, l'école de rugby d'Hermance accueille
les jeunes dés l'âge de six ans. Afin d'accompagner au mieux les jeunes,
l'école de rugby s'est entourée de moniteurs ayant, pour la plus part,
suivis une formation jeunesse et sport.
Notre sport est très apprécié par les jeunes qui le pratiquent, les règles
sont adaptées par catégorie, en fonction des âges des participants.
Les règles sont appliquées afin de rendre notre sport dit "de combat
collectif" soit pratiqué en toute sécurité et reste ludique.
Notre club évolue dans toutes les catégories, à la suite de l'école de
rugby, on peut évoluer avec les seniors et terminer avec les vétérans dont
une équipe est adaptée au plus de 55 ans.
Nos portes sont ouvertes à tous, les filles sont les
bienvenues également. N'hésitez pas ! Osez à
l'occasion faire un essai lors d'un passage sur
notre terrain, situé à Chens le Pont.

Entraînements: les mardis à 17h45.
Contact :
Frédéric Dubrana, entraîneur de l'école de rugby :
fredo.dubrana@gmail.com ou Jean-Baptiste Casta,
président du Hermance Région Rugby Club:
president@hrrc.ch
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Sapeurs-Pompiers
de
Chens sur Leman
SAPEURS-POMPIERS
DE
CHENS SUR LEMAN
Les sapeurs-pompiers de Chens sur Léman vous
remercient pour le bon accueil que vous avez pu
leur faire à l’occasion de la tournée de calendriers
au profit de leur amicale. Cette rencontre annuelle
nous permet de faire connaissance et de
répondre aux questions que vous pouvez alors
nous poser au sujet de l’organisation des moyens
de secours et de la sécurité incendie. Les plus
jeunes peuvent aussi découvrir les divers
secteurs du village où ils pourront peut-être
intervenir.
Cet échange, aussi court soit-il, a un sens pour
nous car si l’organisation des pompiers est
maintenant départementale, nous sommes
toujours les pompiers de la commune,
volontaires, qui avons choisi de servir et de nous
rendre utiles au sein de notre communauté.
L’aspect humain et relationnel reste donc
fondamental.
Après avoir eu quelques craintes en raison d’un
effectif fléchissant, l’intégration de nouveaux
membres nous redonne de l’espoir quant à la
pérennité du centre. Des jeunes issus de la filière
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Douvaine,
qui possèdent donc déjà un bon bagage
technique et sont particulièrement motivés : Loïc
Lejeune il y a déjà quelque temps, Aude Perry,
Thomas Roger et Arthur Bochaton ; et de
nouveaux arrivants dans la commune, déjà
formés pour certains.

centaine (109 en 2015), majoritairement à Chens,
mais aussi dans les communes voisines. La plus
grande part correspond à des secours à victimes
(environ 40 %). L’incendie, notre première raison
d’être, ne correspond qu’à 10 % des sorties, en
accord avec la moyenne nationale. Même ordre
de grandeur pour les accidents de circulation, les
secours animaliers, le lac (avec notre Zodiac nous
pouvons sortir en toutes saisons et tous lieux,
notre zone d’intervention principale correspondant
au petit lac) et enfin 20 % pour les sorties
diverses qui correspondent à des épuisements
suite à inondations, dégagement de chaussées
consécutives
aux
orages,
ouvertures
d’ascenseurs bloqués (intervention de plus en
plus fréquente suite à la multiplication des
installations)…
Afin de pouvoir assurer dans les meilleures
conditions ces secours, et en raison de la leur
technicité de plus en plus grande , la formation et
la conservation des capacités par les exercices
de maintien des acquis nécessitent de
nombreuses
heures
de
manœuvres
et
d’entrainements. Les plus jeunes prennent
régulièrement des gardes au centre de Douvaine
et peuvent ainsi sortir régulièrement et acquérir
une expérience indispensable.
Nous sommes toujours à la recherche de
personnes de bonne volonté, ayant un peu de
disponibilité et de bonne humeur, pour rejoindre
nos rangs. N’hésitez pas à nous contacter.

Depuis quelques années la moyenne des
interventions annuelles est d’un peu plus d’une
Chers clients ,
Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à notre
dégustation d'huitres ,un moment très convivial que nous
pouvons renouveler .
Encore une année forte en évènement :

en JUIN: l'EURO 2016
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Les matchs seront retransmis en terrasse sur écran géant
à partir du 10juin....
Pour info et pour les nouveaux Chensinois à qui nous
souhaitons la bienvenus Le Chensinois vous propose les
services suivants:
BAR / TABAC / PRESSE / LOTO / PERMIS PECHE ET
ARTICLES DE PECHE . Martine et Jean-Luc

REPAS DES AINES
Un beau menu concocté par Christian et Carine de l’Escale, un bon orchestre Blue Note, tout était
réuni pour que la centaine de personnes présentes passe un excellent moment. Certains n’ont pas
hésité à pousser la chansonnette ou à fouler la piste de danse. Madame le maire a tenu à remercier
tous les invités et l’équipe du CCAS pour son engagement et pour cette belle journée très appréciée
par nos anciens qui ont toujours plaisir à se retrouver.

Chens'anim a débuté 2016, avec son loto annuel, le
samedi 5 février; la salle l'Otrement était comble, il a fallu
hélas, refuser du monde par manque de places. De
nombreux et beaux lots on été remportés lors de cette
soirée. Nous remercions au passage les nombreux
donateurs et sponsors. Et un grand merci aux bénévoles
sans qui rien ne pourrait se faire.
A l'heure ou vous lirez ces lignes, notre vide grenier sera
terminé, donc nous croisons les doigts pour sa réussite.
L'année va s'écouler jusqu'en Juin où nous organisons la
fête de la musique au cœur du village. Si parmi la
population chensinoise, vous êtes musiciens et que vous
souhaitez montrer votre talent à votre famille, amis ou
autres, sautez sur l'occasion; vous pourrez accéder à une
scène sonorisée pour présenter votre performance.
(contact olivier 07 85 77 09 15) le programme sera dévoilé
début Juin par voie d'affiches et flyers.
Chens'anim lance un appel pour renforcer son équipe de bénévoles pour la fête de la Bière qui aura
lieur fin août. Si vous êtes intéressés, prenez contact par mail à l'adresse suivante :
o.delaforcade@orange.fr.
Bon Printemps.
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Etat Civil

NAISSANCE
NICOLLET Axelle

23/11/2015

Thonon-les-Bains

CHAMPEAU Alix

11/12/2015

Thonon-les-Bains

HAUSSER Rose

16/12/2015

Thonon-les-Bains

TARHOUNI Mohamed-Anas

17/12/2015

Annemasse

PÉRINET Léana

25/12/2015

Thonon-les-Bains

VILLOT Ninon

26/01/2016

Annemasse

MARCOTULLIO SANTOLI Mila

31/01/2016

Annemasse

ARRIVAT LE BIHAN Jade

03/02/2016

Thonon-les-Bains

RICHERT Manael

15/02/2016

Thonon-les-Bains

PAIR Jules

27/02/2016

Annemasse

MARIAGE

HALET Manon et OTT Jim

23/01/2016

DECES
DADOUN Bat

07/01/2016

Contamine-sur-Arve

BURGAN Suha

24/02/2016

Chens-sur-Léman

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
L’Éveil à la Foi rassemble une vingtaine d’enfants de 3
à 7 ans, le 1er Dimanche de chaque mois à la maison
paroissiale de Douvaine à 10h20.
Les parents peuvent vivre ce temps fort avec leur
enfant ou participer à la messe.
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Agenda des dates à retenir
Vendredi 29 avril: marathon Zumba à l’Otrement organisé par Socio-culture 21 à 20h00
Samedi 30 avril: assemblée générale de Colcichens à 19h30 à l’Otrement

Agenda

AVRIL

MAI
Dimanche 1er mai: balade ornithologique de 14h à 18h organisée par Colcichens à
Tougues
Jeudi 5 mai: tournoi de pétanque organisée par FC Léman
Vendredi 6 mai: projection du film «en Quête de sens» à l’ Otrement 20h30
Dimanche 8 mai: fête de la victoire, commémoration, vin d’honneur, 11h00
Mercredi 11 mai: collecte de sang à l’ Otrement de 17h30 à 19h30

JUIN
Samedi 11 juin: tournoi de foot organisé par le FC Léman et soirée disco
Dimanche 12 juin: promenade communale, inscriptions en mairie
Samedi 18 juin: fête de la musique au centre du village organisée par Chens Anim
Samedi 25 juin: vernissage aux Granges de Servette à 20h00

JUILLET
Vendredi 1er juillet: marathon Zumba à l’Otrement organisé par Socio-culture 21 à 20h00
Dimanche 3 juillet: Granges de Servette, concert de musique classique, 18h00
Vendredi 8 juillet: Granges de Servette, conférence le Prince des Ténors: Tito Chipa,
20h30
Jeudi 14 juillet: fête nationale, repas, bal, feu d’artifice, à Tougues

FORUM des ASSOCIATIONS
Cette année le forum des associations aura lieu

le 25 juin prochain
en même temps que la fête des écoles à la salle des Fêtes l’Otrement.
En effet il sera plus facile aux parents et aux enfants de préparer la
rentrée en ayant pu découvrir, avant les vacances, les nombreuses
possibilités d’activités offertes par les différentes associations de la
commune.

Amicale des donneurs de sang bénévoles
COLLECTE DE SANG 2016
du Bas-Chablais

CHENS sur LEMAN
Mercredi 11 mai
Espace l’Otrement
de 17h30 à 19h30

19

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)

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 ( infirmier )
CHEVALLET HÉLY ( infirmier)
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
LAUR'EAU (M. Lauro)
Plomberie sanitaire
ACQUACONCEPT 74
Sanitaire, chauffage, dépannages
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
06.07.49.48.19

06.22.02.39.30

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 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 juin 2016
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