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BONNE RENTREE

Le Mot
de Madame
leMaire
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps déjà, on entend çà et là des propos sur lesquels il convient de
revenir pour remettre un peu les choses en place. Je tenais à m’exprimer personnellement sur deux
points en particulier.
Le premier point concerne les permis de construire :
La municipalité s’est engagée dans une révision du PLU au début de cette année. Mais au stade
d’avancement actuel et malgré la mise en place de la procédure de périmètres d’études et de majoration
de taxe d’équipements (qui représentent déjà des freins potentiels), nous n’avons pas les moyens
d’opposer des sursis à statuer sur certains projets. Il faut également souligner que certains projets ont été
enregistrés avant la délibération de début de révision de PLU.
Un peu de patience et très prochainement, nous serons en mesure de le faire. Nous aurons une gamme
d’outils complète pour gérer les projets de constructions de manière ordonnée et dans une perspective
d’avenir. Nous pouvons vous assurer que nous luttons et faisons notre possible afin de garder l’esprit
village de Chens sur Léman.
Cela n’est pas toujours facile car le SCOT (schéma de cohérence territoriale) ainsi que la Préfecture,
nous poussent vers une urbanisation du centre du village, le reste du territoire étant soumis aux
restrictions de la loi littorale.
Le second point concerne la police municipale:
Nous voulons d’un côté, un village sécurisé, mais en même temps, pas trop… comment faire ?
Il est dommage, et j’en conviens, que la police municipale soit obligée de verbaliser pour des incivilités
telles que :
- les dépôts de cartons à côté des poubelles (la décharge n’est pas loin…)
- les dépôts sauvages (l’association LAC a déjà mis nombre de banderoles dans différents endroits du
village),
- les crottes de chien (que l’on ne compte plus même avec des caninettes à disposition...),
- les disques bleus oubliés (ils sont gratuits en mairie),
- les stationnements gênants,
- les haies non réglementaires, la haie plantée en bordure ne DOIT PAS DEPASSER 2M merci de
respecter ces consignes, les voisins n’ont pas à subir vos branches, feuilles etc…,
- les chiens en divagation à Tougues (ils sont interdits),
- le bruit des tondeuses le dimanche après-midi, le soir après 20h, ou aux heures de repas,
- les portables en voiture,
- les dépassements d’un bus sur une ligne blanche (déjà 2 accidents centre village),
- de nombreux véhicules non assurés.
Nous avons également eu un feu sur le ponton de Tougues (les pompiers ont dû intervenir), des tags,
etc.. la liste est malheureusement trop longue.
Voilà, c’est une partie de ces infractions qui font que vous avez l’impression que l’on verbalise beaucoup,
mais je vous assure que si chacun était un peu plus respectueux des lois, cela se passerait beaucoup
mieux.
Alors je vous demande à tous de faire un petit effort afin que notre village devienne un peu plus paisible.
La municipalité et moi-même vous souhaitons une bonne reprise, et une bonne rentrée scolaire pour les
plus jeunes.
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Commémoration du 8 Mai

Une foule nombreuse a répondu
présent pour commémorer le
70ème
anniversaire
de
la
signature de l’armistice mettant
fin à la seconde guerre
mondiale. Sous la houlette de
Monsieur Cat, directeur de
l’école, les enfants ont entonné
la Marseillaise et le chant des
partisans. Après le discours de
Madame le Maire, chacun était
invité à prendre le verre de
l’amitié.

14 juillet en musique
Très belle soirée au Port de Tougues pour notre fête nationale; une foule
nombreuse est venue danser aux sons de l’orchestre Blue Note, déguster
les fameux filets de féra (merci à Christian de l’Escale et à toute son
équipe de bénévoles) et admirer le magnifique feu d’artifice.
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Les Chensinois en balade
Le 14 juin dernier, une quarantaine de chensinois
a pris le car direction les Grottes du Cerdon pour une
balade qui s’est déroulée sous les meilleurs auspices.
Après la visite des grottes le matin où nous sommes
descendus dans les entrailles de la terre, nous nous
sommes revigorés autour d’un très bon repas.
L’après- midi a été consacré à la visite de la plus
ancienne fabrique de soies du lyonnais où les dames
ont pu s’offrir de magnifiques foulards. Tout le
monde a été ravi de sa journée qui s’est terminée
autour d’un casse-croûte offert par la mairie. Nous
vous espérons encore plus nombreux l’année
prochaine et merci à tous les participants.

Concours de pétanque des
donneurs de sang

Le 28 juin dernier, sous un soleil de plomb, 44 doublettes
ont pris part au concours de pétanque organisé de mains
de maître par les donneurs de sang. Bonne humeur et
bonne ambiance . Merci à tous les bénévoles.

Qui remplacent respectivement
Julie Simond au secrétariat et
Deborah Dutruel aux espaces
verts partis vers d’autres horizons.
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Sens interdit route de la Marianne
Les communes de Chens sur Léman et de
Douvaine ont décidé de rendre aux piétons et
aux cyclistes la route de la Marianne depuis la
rue des Rossets en direction d'Artangy sur une
certaine période de l'année. Vous pourrez ainsi
vous promener en famille dans ce magnifique
cadre champêtre et profiter des aménagements
de l’Etang de la Marianne.

Voici l'arrêté conjoint des maires de
Douvaine et de Chens sur Léman :
« Un sens interdit est instauré sur la route de
la Marianne. Sur cette voie, entre la route
d'Artangy à Douvaine et à la rue des Rossets
sur la commune de Chens sur Léman, la
circulation des véhicules motorisés est interdite
les dimanches et jours fériés dans les deux sens
de 8h à 20h, excepté pour les engins agricoles
et les véhicules de services publics, du 1er
dimanche d'avril au 2ème dimanche de
septembre. »

Halte aux incivilités dans la commune
Nous avons constaté une recrudescence des dépôts
sauvages dans notre village qui, malheureusement,
après enquête, se révèlent être le fait d’habitants de
notre commune. Ce sont des faits navrants et honteux
d’autant que la déchetterie d’Artangy est proche du
village, ouverte tous les jours sauf le jeudi et que son
accès y est gratuit. Comment peut-on, en vivant dans
le village même, commettre de telles incivilités. Nous
vous rappelons que cela est passible d’une amende et
vous invitons à plus de civisme
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Disparition d’une figure chensinoise
Monsieur Lucien Cazes nous a quittés le
15 juin dernier.
C’est un visage bien connu des
chensinois qui disparait.
Lucien a eu un parcours très riche et s’est
beaucoup investi dans la commune, c’est
pourquoi la municipalité a voulu lui
rendre ce dernier hommage.
Né à Agde en 1923, d’un papa cheminot
et d’une maman gantière, il est le second
d’une fratrie de 4 enfants. La famille
s’installe à Séverac le Château dans
l’Aveyron en 1927, à la nationalisation
des chemins de fer français.
Le début de la guerre l’empêche de passer
son brevet élémentaire et son père lui fait
apprendre le métier de boulanger.

Boulanger aux Chantiers de Jeunesse 1943

C’est ainsi qu’il se retrouve enrôlé dans
les Chantiers de Jeunesse à Briande en
Haute Loire où il est affecté, grâce à sa
formation, aux services de ravitaillement.
Avec son équipe, il prépare le pain pour
plusieurs centaines de personnes. Cela ne
durera pas. L’aviation anglo-américaine
bombarde Nantes faisant plus de 3000
victimes.
La Croix Rouge lance un appel et Lucien
se retrouvera à fouiller les décombres
pour retrouver les disparus. Pour Lucien,
ce fut une expérience très pénible dont il
parlera
toujours
avec
beaucoup
d’émotions.

D’autant qu’à cette époque, les privations
alimentaires
aggravent
encore
le
quotidien. Sa discipline exemplaire, son
sens élevé du devoir lui vaudront d’être
cité à l’ordre de la Nation pour ce
douloureux épisode nantais où avec sa
section, il sauvera des dizaines de vies
humaines.
A l’issue d’une permission, il prend la
décision de déserter pour échapper à
l’enrôlement forcé au STO (service de
travail obligatoire). Il rejoint le maquis à
Séverac en juillet 1944. Il y apprend le
maniement des armes et participe à de
nombreuses opérations de sabotage et de
réception des armes larguées par les
alliés.
A la libération, il s’engage dans l’armée et
rejoint la 1ère armée française au camp du
Val d’Aon dans le Doubs sous les ordres
du Général Delattre de Tassigny. Un
épisode le marquera à jamais, celui
d’avoir joué seul du clairon devant cet
illustre général lors d’une montée des
couleurs.
Rattaché à la 4ème division marocaine de
montagne, il participe à la libération de
l’Alsace.
Ensuite,
la
campagne
d’Allemagne commence, il restera en
occupation dans le Tyrol jusqu’en
novembre 45.
Il est démobilisé en
décembre 45.

au Tyrol, 3ème à droite
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Le métier de boulanger ne l’intéressant
plus guère, il suit les conseils de ses
parents et se présente au concours des
Douanes en janvier 1946.

poste de douane du Sappey, 1er à gauche

Admis, il reçoit son affectation pour un
petit village de Haute Savoie, le Sappey, en
limite de zone franche. Lucien aimait
raconter comme il était désemparé dans ses
débuts de douanier. Lui qui venait de
l’Aveyron, il ne comprenait rien à cette
histoire de zone franche. Pourquoi fallait-il
contrôler un véhicule qui venait de France
et qui allait en France? C’est ainsi,
qu’accompagné d’un ancien en tenue
civile, une guérite en bois au bord de la
route en guise de bureau, il arrêtait les
rares voitures qui se présentaient en
prononçant la phrase rituelle « Avez-vous
quelque chose à déclarer? »

Informations Municipales

Dès lors, que faire?

les troupeaux de bétail se trouvant en
proximité de frontières et à intercepter des
clandestins italiens qui venaient chercher
du travail en France ou en sens inverse des
prisonniers de guerre allemands évadés de
leur camp et qui cherchaient à regagner
leur pays par les Alpes.
Arrivé à Chens à la fin des années 40, à la
faveur d’une mutation, il y rencontre
Christiane, se marie en 1951 et ils auront
deux filles, Maryse et Marie Laure. Chens
sur Léman sera sa dernière destination, il
n’en repartira jamais.
Dès lors, Lucien s’est énormément investi
dans la vie du village, aussi bien dans la
fanfare dont il sera même président, que
dans la vie paroissiale où peu de choses se
sont réalisées sans qu’il n’y soit impliqué.
Nous gardons de Lucien, l’image d’un
homme de profondes convictions, avec un
sens aigu de l’honneur et du service, fidèle
à tous ses engagements.
Avec la disparition de Lucien Cazes, Chens
sur Léman perd non seulement un peu de
la mémoire du village mais aussi l’un de
ses derniers combattants de la guerre
39/45.

Du jour au lendemain, Lucien bascula de la
vie civile à celle de fonctionnaire sans
aucune formation!!!!!
Ce fut pour Lucien une période de doutes,
loin de sa famille, à plusieurs centaines de
kilomètres de son petit village aveyronnais.
Ses relations
très tendues avec son
brigadier le poussèrent à demander son
détachement pour la Haute Maurienne dans
un village à 1750 m d’altitude et lui qui
rêvait de haute montagne, il fut servi.
L’année 1947 fut celle des
grandes
marches en montagne et d’un service
douanier différent qui consistait à contrôler
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A noter dans vos agendas : le vendredi 25 septembre 2015 de 14h à 19h
"Portes ouvertes du CIAS du Bas Chablais" au Château de Thénières
En effet, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bas-Chablais vous invite à faire
plus ample connaissance avec ses services, ses partenaires et surtout l'ensemble de
son personnel.
Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir nos différents partenaires (Coderpa, Carsat,
Siel Bleu), les métiers du maintien à domicile et d'assister à la conférence sur
l'ostéoporose par le Dr Richard, rhumatologue.
Au cours de cette journée, nous aurons le plaisir de signer la charte d'engagement et
le certificat de labellisation S3A (symbole d'accueil, d'accompagnement et
d'accessibilité) remis par la présidente de l'UDAPEI (Union Départementale des
Associations des Parents et Amis de personnes Handicapées mentales).
Pour clore cette rencontre par un moment de convivialité, nous nous retrouverons
autour d'un buffet dressé sur le magnifique parvis du Château de Thénières.
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Travaux sur la commune

Installation de 3 blocs
de poubelles pour le tri
sélectif à Tougues

Deux défibrillateurs
ont été installés: à la
poste et au restaurant
du port.

Grâce à l'efficacité de notre service
technique, le jardin d‘enfants est en
voie d‘achèvement, nous aurons ainsi
un bel espace de jeux pour le plaisir
des petits chensinois dès la rentrée de
septembre.

La voie verte, section VEREITRE
/LAGRAIE est dans la phase terminale.
Le marquage et la signalisation vont être
apposés courant août. La ligne
téléphonique située à gauche en direction
d'HERMANCE sera enfouie dans les
semaines qui suivent. Les usagers piétons
et cyclistes vont pouvoir apprécier la
connexion au chef lieu en toute sécurité.

L'ancien parking de la navette au
port de Tougues datant de 2005 a été
rénové et porté à 49 places dans les
limites et les prescriptions de Mr le
Préfet de Haute Savoie.
Cette rénovation a été réalisée avec
des matériaux locaux, dans l'esprit
du site et en accord avec les
prescriptions actuelles.
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Information sur la renaturation des roselières,
travaux du SYMASOL

En mai et juin 2015, il y a eu beaucoup d’activités le long du lac et plus de 350 camions ont
traversé le village chargés de gros blocs de pierres et de gravier que des grues ont déposé dans
l’eau.
Qu’ont-ils fait avec ces matériaux?
Différents aménagements en enrochements
une digue (sous le niveau de l’eau moyen) et des ilots.

A quoi cela sert de faire des digues et des iles?
Les ouvrages en enrochements (digue et ilots) servent à protéger les rives du lac des vagues et
permettent de planter derrière, soit des roseaux, soit de la littorelle à une fleur. Parmi les ilots
aménagés figure une ile destinée à l’accueil de la sterne pierregarin pour sa nidification.
Pourquoi ces 2 espèces végétales ?
Les rives du lac possèdent rarement des roselières aussi importantes que sur la commune de Chens
sur Léman. Ce sont des habitats pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Le renforcement de ces
roselières existantes est donc important pour ces oiseaux mais aussi pour le maintien d’une
biodiversité sur le lac. La littorelle à une fleur est une espèce végétale autrefois présente en
plusieurs endroits des rives du lac Léman côté suisse et français mais qui a totalement disparu
pour se cantonner à une unique station située sur les rives de Messery. La littorelle forme un
gazon qui reste sous l’eau pour la majeure partie de l’année.
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Est-ce fini ?
Non, pas complétement. En début d’automne , des roseaux seront plantés et en mars 2016,
la littorelle à une fleur sera implantée.

Pourquoi ce projet à Chens ?
Le lac est une symbiose entre activité humaine et nature, qu’il nous faut préserver, dont la
répartition actuelle se fait comme suit :
- habitations, ports, routes 61%,
- zones agricoles 13%
- zones naturelles 26 %.
Ces zones naturelles mettent en valeur le patrimoine paysager de Chens, tout comme le parc
des Grangettes, vers le delta du Rhône, le domaine de Coudrée à Sciez, l’estuaire de la Dranse
et la Pointe à la Bise ( CH).

Qui paye ?
C’est un projet franco-suisse.
La moitié est payée par la France (Agence de l’eau Rhône méditerranée) et l’autre par la
Suisse (Le canton de Genève) comme mesure compensatoire à la création d’une plage à
Genève.
Quels bénéfices en retire la population de Chens ?
D’avoir accès sur sa commune à une zone naturelle privilégiée unique, via le chemin de marche
-pied et peut-être bénéficier d’un observatoire à oiseaux (en cours de discussion) pour mieux la
connaitre, l’apprécier, l’aimer et donc la protéger.
Article et photos réalisés par L’association LAC, invitée aux réunions de chantier
Document de référence intéressant à consulter:
http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2015/06/RAPPORT_VF.pdf
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Conformément à notre programme, notre projet de crèche (dans le cas présent il s’agira d’une
micro-crèche de 10 berceaux) va enfin voir le jour à proximité de l’ancien foyer.
C’est avec une grande joie que la commune accueillera cette structure qui sera gérée par un
prestataire privé avec priorité aux familles de Chens, dans la mesure du possible.
C’est pourquoi, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet et le panneau
d’affichage pour de plus amples informations (coordonnées de la gestionnaire) sur la date
d’ ouverture de la micro-crèche pour l’attribution des places.
Une large diffusion de l’information sera faite, donc soyez vigilants.
Une boîte à lettres sera mise sur le terrain pour la dépose des dossiers d’inscriptions.
Nous souhaitons que cette structure réponde le mieux et le plus possible à l’attente des familles
concernées.

Sur la commune de Chens, l'école de rugby
d'Hermance accueille les jeunes dés l'âge de six ans. Afin de les
accompagner au mieux, les moniteurs ont, pour la plupart, suivi
une formation jeunesse et sport.
Notre sport est très apprécié par les jeunes, les règles sont
adaptées par catégorie, en fonction des âges des participants pour
qu’il soit pratiqué en toute sécurité et qu’il reste ludique.
Notre club évolue dans toutes les catégories, des seniors aux
vétérans de plus de 55 ans.
Nos portes sont ouvertes à tous, les femmes
sont les bienvenues également.
N'hésitez pas et osez faire un essai lors d'un
passage sur notre terrain, situé à Chens le
Pont.
La reprise des entraînements aura lieu le
mardi 1er septembre à 17h45 pour l'école.
Contact
Frédéric Dubrana, entraineur de l'école de
rugby : fredo.dubrana@gmail.com
ou Philippe Pfortner, président du Hermance
Région Rugby Club.: president@hrrc.ch
Cédric Borgeal
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LEMAN AVIRON CLUB

La partie aviron s’annonçant ardue avec 12km sur l’eau et un final d’1km en courant avec le
bateau sur l’épaule et les rames à la main.
Ensuite à peine remis de leurs émotions, début octobre c’est à la Coupe de France de mer à la
Seyne sur Mer qu’ils se dirigeront pour défendre les couleurs de la ligue Rhône-Alpes.
En parallèle, nos randonneurs/loisirs ne seront pas en reste, avec des sorties sur le lac, ainsi que
sur les lacs voisins pour découvrir notre belle région depuis l’eau.
Pour tout renseignement: www.lemanavironclub.com

L’association ColCiChens (Collectif de Citoyens de Chens), créée le 1er avril
2014 regroupe aujourd’hui une quarantaine d’adhérents.
Notre dernière livraison de fuel groupée a eu lieu le 24 juin : 14800 litres ont
été livrés. Nous prévoyons une prochaine livraison en septembre, ce sera le bon
moment pour remplir vos cuves au meilleur prix. La seule obligation est le règlement de la
cotisation annuelle de 10 euros à l’association, le carburant se réglant directement au fournisseur.
Le système pourrait être mis en place pour les granulés de bois si nous avons la demande. Nous
sommes toujours en recherche d’un fournisseur pour le bois.
Association de solidarité et d’entraide, Colcichens recherche également des bénévoles souhaitant
s’impliquer dans l’aide aux devoirs pour collégiens et lycéens. Nous participerons à la journée
des associations du samedi 5 septembre, où nous vous attendons autour d’un bon café et de
viennoiseries.
Notre deuxième repas festif et participatif, ouvert à tous les Chensinois, aura lieu le dimanche 27
septembre à 12h00 sur la place de la Mairie. Jeux, mini marché de produits locaux, chansons
seront au programme autour d’un savoureux pot au feu préparé par nos soins.
Notre souhait est de réunir nouveaux et anciens habitants de Chens autour d’un repas convivial.
Chaque convive vient avec une entrée ou un dessert pour 4 personnes, ColCiChens s’occupe du
plat principal et des boissons.
Les bulletins de réservation pour le fuel et d’adhésion à l’association sont disponibles dans les
commerces de Chens et à la poste, ainsi que sur notre site internet.
Vous pouvez les renvoyer ou les déposer à l’adresse ci-dessous:
Association ColCiChens chez Mme Gosselin Marie-Hélène
1199 route du lac 74140 CHENS SUR LEMAN
Courriel : citoyensdechens@gmail.com Site : www.citoyensdechens.sitew.fr
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Vie Associative et Sportive

Une nouvelle saison au Léman Aviron Club pointe le
bout de son nez et avec elle des nouveautés et plein de
challenges à relever.
Nouveauté, le club a engagé un entraîneur en la personne
de Hugo Lellig tout frais sorti de formation et possesseur
d’un BP JEPS en activité nautique option « aviron ».
Il va pouvoir ainsi enseigner la pratique de l’aviron aux
nouveaux membres, redynamiser l’école destinée aux
jeunes de 8 à 17 ans et parfaire le niveau des anciens
rameurs.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du club et tous nos
voeux d’encouragement pour mener à bien ses projets avec
l’aide des bénévoles déjà en place.
Côté sportif, cette année démarre sur les chapeaux de roue
avec la première participation de 2 rameurs du club au Red
Bull Element à Talloires (74) le samedi 19 septembre.
Il s’agit d’un relai atypique mêlant l’aviron, le trail, le
parapente et le VTT à la sauce Red Bull.

Vie Associative et Sportive

Message de l’Association des Parents d’Élèves à tous les parents
d’enfants scolarisés à l’école Le Vernet
En cette rentrée des classes 2015-2016, nous souhaitons attirer votre attention sur le
coût des activités proposées par l’école et sur notre besoin de recruter de nouveaux
parents…
Comme vous le savez, l’école publique est gratuite mais toutes
les activités proposées sur le temps scolaire ne le sont pas.
COÛT DES ACTIVITÉS
Sachez

que

la

mairie

octroie

une

subvention à l’APE qui s’élève à 3000 € et
que

les

cotisations

des

parents

représentent 2700 €.
Le reste de l’argent nécessaire est
récolté par le biais d’activités que nous
organisons tout au long de l’année.
Au-delà

de

l’objectif

financier,

ces

activités ont aussi pour but de mettre de
la vie dans notre village et d’offrir des
moments de plaisir et de partage à nos
enfants.
PLANNING POUR L’ANNÉE 2015-2016
L’APE, c’est seulement 10 parents qui ont
des

activités

professionnelles

et

qui

donnent de leur temps libre pour tous les
enfants

de

l’école.

C’est

aussi

une

formidable association qui crée de belles
rencontres et permet de tisser des liens
entre les élèves, les parents, les actifs et
les anciens du village. Nous avons besoin
de VOUS, de nouveaux parents pour
qu’elle puisse continuer à vivre pour TOUS
NOS ENFANTS !

Fête d’Halloween
Marché de Noël
Galette des Rois
Mardi gras
Chasse aux œufs
Fête du Printemps
Marché aux fleurs

mercredi 28 octobre
samedi 5 décembre
mercredi 6 janvier
mercredi 10 février
mercredi 23 mars
vendredi 8 avril
vendredi 6 mai
samedi 7 mai
Fête de fin d’année samedi 25 juin
Ainsi que tous les goûters des veilles de
vacances et les ventes de glaces au mois de
juin !

Trois dates à retenir pour nous rencontrer
 lundi 31 août, 18h lors de l’affichage des listes de classes (au portail de l’école)
 samedi 5 septembre au Forum des Associations à l’Otrement
 mardi 15 septembre, 20h à l’Otrement pour l’Assemblée Générale
NOUS COMPTONS SUR VOUS !
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Dans le cadre de l'association "Etre en Soi", Dominique Paquignon propose de diffuser
différentes Pratiques Corporelles de Bien-être et de Connaissance de soi :
QI GONG, RELAXATION, MÉDITATION en Cours hebdomadaires, Ateliers mensuels et
Stages d'été à Chens sur léman et sur d'autres communes environnantes (Loisin, Douvaine,
St Cergues) et en séance individuelle en cabinet.
Le Qi gong amène un meilleur équilibre général et une énergie vitale accrue, il favorise
l'équilibre nerveux et développe la confiance en soi. Il s’adresse à tous les âges et à chaque
moment de la vie.
Très facile à mémoriser, le Qi gong se compose :
☯ d'auto-massages debout ou assis, en tenue habillée,
☯ de mouvements doux, lents, souples que l'on répète plusieurs fois,
☯ des exercices respiratoires et des postures corporelles immobiles,
☯ du travail sur le son associé à de la méditation et de la relaxation.

Reprise des cours le Jeudi 10 septembre 2015
COURS HEBDOMADAIRES, 1 ère séance découverte offerte
☯ 10 H & 19H30 > Qi gong traditionnel
☯ 18h > Initiation à la méditation
Pas de cours durant les vacances scolaires - Possibilité d’intégrer les cours toute l’année.
ATELIERS MENSUELS : 9h30 à 12h30
Samedi > Initiation à la méditation
Dimanche > Qi gong tradionnel & Méditation
Lieu: Espace L’Otrement salle énergie à Chens
Pour plus d'informations contacter : Dominique PAQUIGNON 06 74 23 22 62 / 09 63 27 75 63 www.qigong-meditation-haute-savoie.fr
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Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais
Dates des messes célébrées à Chens et dates des célébrations particulières
(sous réserve de changements de dernière minute)
Dimanche 6 septembre: Chens sur Léman 9h00
Samedi 30 octobre: Chens sur Léman 18h30
Dimanche 1er novembre : Toussaint: Douvaine 10h00
Samedi 21 novembre: Chens sur Léman à 18h30
Noël: jeudi 24 décembre: Douvaine 18h30, Messery 22h00
Vendredi 25 décembre: Sciez: 10h00
Célébrations pénitentielles:
Mercredi 16 décembre: Douvaine 15h00
Jeudi 17 décembre: Massongy 20h00

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

Spectacle:«
Les rois mages se
souviennent...."
animation autour de la
nativité le mardi 8 déc à
18h à l’ église de
Douvaine, dimanche 13
déc à 15h salle des fêtes
de Loisin et jeudi 24 à la
Bulle à Douvaine

C’est dans un cadre magnifique que
les 11 communautés paroissiales se
sont réunies pour fêter ensemble la St
Jean Baptiste, le 28 juin dernier dans
le parc de Tougues mis à disposition
par la municipalité que nous
remercions chaleureusement. Après la
célébration, animée par l’orchestre des
jeunes JBat, un repas convivial a été
partagé par de nombreux participants.
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Caché au milieu des maïs, se trouve un joyau :

Les Granges de Servette
A quelques minutes du centre de Chens sur Léman, en plein champ, au Hameau de
Collongette sur la route en allant en direction d’Hermance, venez:
- découvrir un patrimoine rural avec les outils des
métiers d'hier: bourrelier, tonnelier, maréchal-ferrant,
ébéniste et aussi, d'aujourd'hui car toujours utilisés
Dans certains pays…ainsi que les bas-reliefs en tilleul
De Lucien Gerdil, Ami des Granges
- pour les amateurs de peinture et de sculpture, ils retrouveront les œuvres de la collection
permanente ainsi que celles de l'exposition-vente des 3 artistes qui exposent cet été
jusqu’au dimanche 31 août, puis les 3 premiers weekends de septembre :
- Claire Borde (peintre graveur)
expose ses pastels et gravures
tout en finesse, travail qu’elle décrit :
« je dessine avec de la couleur et je peins avec des traits.. »

- - Patrick Chaix (sculpteur), se soucie de
récupérer, de trier, et de dynamiser ce que
notre société de consommation abandonne
et crée, entre autres, une étonnante collection
de sculptures, notamment une armada de poissons.
- Martin Laquet (peintre figuratif)
expose des tableaux tout en
nuance et charme dans la veine
des artistes de l’Ecole Lyonnaise.

Informations pratiques :
Musée ouvert tous les jours de 15 H à 19 H
du dimanche 28 Juin au lundi 31 Août 2015 –
Ainsi que les 3 premiers week-ends du mois de septembre
comprenant les Journées du Patrimoine (19/09 & 20/09 – de 13h à 19h)
Situé au 224 Chemin des Granges de Servette – Hameau de Collongette –
74140 CHENS SUR LEMAN - Références GPS : N 46°30.693 / E 6°27.125
Entrée du Musée gratuite pour tous – parcours ludique pour les enfants
Site : www.granges-de-servette.com - Contact : info@granges-de-servette.com
Ou au 06.98.51.51.21
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Actualités SPORTIVES dans notre commune – projet de nouveau complexe sportif
Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer au développement du sport dans la
commune, nous lançons un appel à d’autres sports afin d’intégrer le projet du nouveau stade
en cours. Celui-ci sera présenté publiquement avant la fin de l’année
Prenez rendez vous en mairie au 04 50 94 04 23 avec le conseiller responsable des sports
Angel Montanes.

FC Léman Presqu'île
Reprise –saison 2015 -2016
Inscriptions pour la reprise en septembre
au stade de Chens sur Léman les 3 et 4
Septembre prochain à 18h ainsi qu’au forum
des associations à la salle l’Otrement
samedi 5 septembre de 10 h à 15h.
Pour cette saison, nous recrutons de nouveaux
bénévoles pour encadrer correctement tout ce
petit monde et surtout diriger le comité, toujours
à la recherche de compétences, et surtout de
bonnes volontés. Prière de bien vouloir nous
contacter au:
04 50 94 10 46 ou par e-mail à
angel.montanes@orange.fr

Belle fête ! Et belle affluence pour le tournoi en
juin
La section U9 a ouvert la journée avec une belle
2ème place de notre équipe et c’est Veigy qui a
remporté le tournoi.
Les touts petits de 5 à 7 ans ont également fait un joli
match d’exhibition en début d’après midi .
Puis les U11 et les U13 ont envoyé nos deux
équipes en demie finale et à la grande surprise, notre
équipe 2 s’est inclinée en finale contre Bons en
chablais. À noter une brillante prestation des filles de
Douvaine et un trophée du meilleur joueur pour notre
Matthias qui va partir la saison prochaine à notre
grande fierté, à l’ETG.

Les anciens de L’US
Léman et les vétérans
ont donné du fil à
retordre au FC Léman
Un match avec beaucoup de
bonne humeur malgré la
chaleur, les anciens ont fait une
très belle impression réalisant
un beau match nul 2-2 avec une
égalisation
inattendue
en
dernière minute de Jean Phi
Notre fournisseur préféré en
boissons vitaminées !!!
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Le 16 juin, l’association MEDES/SAPCOM s’est réunie en Assemblée Générale,
sous la présidence de Suzanne Thébault. Les membres du comité ont ainsi pu faire le point sur les
réalisations et les activités menées pendant l’année 2014.
A la demande du village de Kalako – dans le cercle de Bougouni, au Sud-Est du pays –
MEDES/SAPCOM a aidé à la réouverture de la maternité en prenant en charge le salaire de la
matrone pendant 6 mois. Aujourd’hui, le village a pris le relais et paie son personnel soignant.
Un second forage a été équipé d’un pompage solaire au village de Yangassadiou, en pays Dogon.
Cependant, à la suite de divergences au sein du village, le forage a été bouché. La direction de
l’ONG bamakoise est en contact avec le village pour régler le conflit et mettre ce système d’eau en
fonctionnement de façon durable.
Les femmes de l’UFMDD – mouvement créé en 2012 – ont pu continuer à organiser des
rencontres pour sensibiliser les villageoises à l’importance de se constituer en comité afin de faire
valoir leurs droits.
Le jardin d’enfants dans l’enceinte de l’hôpital Gabriel Touré a pu accueillir 2186 enfants tout au
long de l’année 2014, soit une moyenne de 12 enfants par jour. Lors de son voyage de janvier
Michèle* a pu se rendre compte de la motivation de l’animateur et de l’état de propreté des locaux.
En avril, c’est Annick* qui s’est rendue au Mali. Sa
présence aux côtés des agents de l’ONG malienne a été
l’occasion de resserrer les liens de travail. Elle a pu
accompagner le coordinateur et le médecin détaché par
l’ONG dans une mission d’évaluation d’une partie des
centres de santé soutenus par MEDES/SAPCOM.
L’échange avec les soignants et les autorités
villageoises est est un moyen important pour assurer le
bon fonctionnement de chaque dispensaire.
Toujours en quête de nouvelles sources de financements, MEDES/SAPCOM a contracté un
partenariat avec une société de recyclage de radiographies médicales. Vos anciennes radios sont
collectées et envoyées pour destruction. Vous pouvez les déposer à la Poste ou à la friperie
Maligne.
Le 5 septembre, MEDES/SAPCOM tiendra un stand au forum des associations. Ce sera l’occasion
d’échanger autour de nos projets.
Une boîte sera mise à votre disposition pour collecter vos radiographies.
L’équipe de MEDES/SAPCOM
*Depuis la création de l’association, les bénévoles ont retenu le principe de payer elles-mêmes leur
vol pour Bamako.
Grâce à son activité tout au long de l’année, la friperie
Maligne peut continuer à prendre en charge une grande
partie du fonctionnement de l’ONG. Tous les mardis de 9h à
19h sans interruption, 1er étage du presbytère : 06 09 39 60 34

Nouvellement installée à Chens, Marine Carminati vous
propose un atelier de portage physiologique en écharpe et
porte bébés du monde ainsi qu’un atelier de découverte de
couche lavable, en groupe ou individuel. Elle vous aidera
également à préparer au mieux l’arrivée de votre enfant
selon votre mode de vie et vos souhaits.

21

Vie Associative et Sportive

Grand concert de jazz

Samedi 31 octobre
Salle l’Otrement à 20h30
Venez swinguer avec le Big Band d’Alain Della Maestra
le BBDR Big Band
26 musiciens et une chanteuse,
chensinoise de surcroît: Sylviane Duret

Photos Clara Sternis

Samedi 5 septembre

CHENS sur LEMAN
FORUM des ASSOCIATIONS
De 10h à 15h
À la Salle Otrement

Venez découvrir les associations actives de votre commune
A 11h00: Apéritif de bienvenue aux nouveaux habitants
*************************************************************
A.P.E - Chens’Anim - FC Léman Presqu’ile - Aviron - RC Hermance
ColciChens - L.A.C – Jujitsu -Salsa - Medes Sapcom – Tennis - Yoga
Les Pompiers – Zumba - Socio Culture 21 - Sep contre Sep - Etre en soi
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SEPTEMBRE
Samedi 5 Septembre: Forum des Associations à l’Otrement
Samedi 19 & dimanche 20 septembre: journées du patrimoine
Vendredi 25 septembre: portes ouvertes CIAS du Bas Chablais de 14h à 19h, Château de Thénières
Dimanche 27 septembre: repas festif et participatif organisé par Colcichens à 12h place de la mairie

OCTOBRE
Dimanche 18 octobre: repas de la paroisse St Jean Baptiste à 12h00, salle du coteau à Douvaine
Mercredi 28 octobre: fête d’Halloween organisé par l’APE
Samedi 31 octobre: concert de jazz avec le Big Band d’Alain Della Maestra, à l’Otrement, 20h30

NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre: cérémonie au monument aux morts à 11h00
Dimanche 15 novembre: repas choucroute organisée par l’Association Ste Anne, à 12h00 à
l’Otrement
Samedi 21 novembre: loto du Foot, l’Otrement
Samedi 28 novembre: repas dansant organisé par les Donneurs de sang, l’Otrement

DECEMBRE
Samedi 5 décembre: marché de Noël organisé par l’APE
Dimanche 6 décembre: Elections régionales
Samedi 12 décembre: Goûter de Noël organisé par le CCAS à la salle l’Otrement
Dimanche 13 décembre: Elections régionales
Mercredi 30 décembre: collecte de sang, 17h30/19h30 à l’Otrement

Etat civil
NAISSANCE
Axelle BIEVRE-POULALIER

23/02/2015 Annemasse

Camil TARBAGUE

13/03/2015 Contamine-sur-Arve

Baptiste COURRIER

15/04/2015 Contamine sur Arve

Elio LOECHLEITER

29/05/2015 Thonon-les-Bains

Margaux BONTINCK

07/06/2015 Thonon-les-Bains
MARIAGE
Patricia FAVROD-COUNE et Hélène BETTINGER

30/05/2015

DECES
CAZES Lucien

15/06/2015 Chens-sur-Léman

ROBIN Gérald

22/06/2015 Collonge-Bellerive GE
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Agenda – L’espace Ôtrement en bref …Etat Civil

Agenda des dates à retenir

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

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
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
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
04.50.94.37.62
Pension canine
RESTAURANTS
Restaurant Le Port
Restaurant La Petite Sirène
Restaurant L'Escale
Auberge de la Devinière
Restaurant de l'Hermance

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19
04.50.94.24.90

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

Vous souhaitez figurer sur cette liste et/ou sur
le site Internet ? N'hésitez pas à nous fournir
vos coordonnées complètes
mairie@chens-sur-leman.fr

pour le prochain numéro :
dernier délai pour l’envoi de vos publications :
30 novembre 2015

