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Bonjour à tous,

Nous voici à mi- mandat.

Nous avons bien avancé dans nos projets école et mairie qui devraient être finis

pour la fin de l’année.

Le déplacement du stade de foot reste encore à concrétiser.

Il faut savoir que le stade actuel bénéficie depuis quelques années de dérogations, mais les consignes de

sécurité drastiques que l’on nous impose, ne nous permettent plus d’envisager de continuer à développer

le terrain.

Aujourd'hui c'est vraiment pour la pérennité des équipes que nous devons le déplacer.

Je rappelle également que c’est un choix politique de ne pas construire sur le dit terrain et non une soit

disant obligation (le terrain a été donné avec la condition de ne pas vendre… c’est complètement faux)

Nous pensons réellement que ce lieu sera un lieu de rassemblement pour de nombreux enfants, petits-

enfants, parents, grands-parents, même arrières grands-parents….

Il sera aménagé en parc public et équipé d’un bassin de rétention.

D’autre part, nous espérons voir aboutir le projet du centre bourg pour que s’installent enfin des

commerces qui redonneront une dynamique quasi inexistante au village, ainsi nous pourrons commencer

à travailler sur l’aménagement de la traversée du centre.

Depuis janvier nous sommes maintenant dans l'agglomération Thonon agglomération dont le siège est

à Thonon et qui réunit les 25 communes de l’ex communauté de communes du Bas Chablais, de l’ex

communauté de communes des collines du Léman et la ville de Thonon. Le président est Jean Neury,

entouré par 14 vices présidents pour les commissions ci-dessous.

1. Finances, contrôle de gestion, politique contractuelle et mutualisation

2. Aménagement

3. Affaires sociales

4. Cohésion sociale

5. Politique culturelle et sportive d’intérêt communautaire

6. Mobilité

7. Stratégie de développement économique et touristique ; politique de la formation et de l’emploi

8. Environnement

9. Assainissement et eau

10. Déchets

11. Gestion et valorisation du patrimoine communautaire.

A savoir que pour chaque commission, la commune de Chens est représentée par un membre du conseil

municipal.

Je rappelle à tous que nous avons installés des caninettes afin que les déjections de vos chiens soient

ramassées…

MERCI D’UTILISER LES SACHETS RESERVES A CET EFFET.

MERCI d’emmener vos encombrants à la déchetterie non PLUS dans les bois, lisières et autres.

MERCI de mettre vos bouteilles dans les containers non PLUS juste à côté….

MERCI de ne PLUS jeter vos mégots dans la rue….

MERCI de mettre vos cartons dans le container à carton…

MERCI de ne plus balancer vos canettes de bière le long de la route..

Je pourrai continuer longtemps ainsi tellement la liste des incivilités est longue.

Vous voulez un village propre ?, alors commençons ensemble par respecter ces consignes.

MERCI

Je vous souhaite à tous un très beau printemps.



MAIRIE DE CHENS
1053  rue du Léman

74140 Chens-sur-Léman

info@chenssurleman.fr

Tel : 04 50 94 04 23

Fax : 04 50 94 25 07

Horaires 

Lundi – Mardi – Vendredi

de 8h à 11h30 – 15h à 18h

Mercredi de 9h à 12h

Jeudi de 8h à 11h30

Samedi de 9h à 12h

SOMMAIRE

Le mot du Maire p.2

Sommaire p.3

Informations municipales p.4

• Recensement p.4

• Recrutement saisonnier p. 4

• Incivilités p.5

• Micro crèche p.6

• Fermeture Rte de la Marianne p.6

• Permis de construire p.6

• Repas des aînés p.7

• Travaux sur la commune p.8

• Nuisances sonores p.9

• Frontaliers p.9

• Elections p.9

• Rentrée scolaire p.10

• Fibre optique p.10

• Nouvelle carte d’identité p.10

• THONON AGGLO p.11

• P.L.U p.12

Vie Associative et sportive

• Cynema jeunes p.13/14

• Les Granges de Servette p.15

• FC Léman/Presqu’île p.16

• Rugby Hermance p.17

• Paroisse St Jean Baptiste p.18

Etat Civil p.18

Agenda et infos diverses p.19

Chens’Pratique p.20

Directrice de la publication

Pascale MORIAUD

Commission Communication

Jérôme TRONCHON

Françoise CHEVRON

Ghislaine MOTTIER

Nelly DURET-BENOU

Site internet

www.chens-sur-leman.fr

Imprimeur
ANNECY IMPRESSION

E-mail :devis@annecyimpression.com

Photos
Jérôme Tronchon

Thierry Lejeune 

S
o
m

m
a
ire

3

Dernière réunion 

publique concernant 

notre PLU 

24 avril 2017 à 18h30 à 

la salle Otrement.

http://www.chens-sur-leman.fr/
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Recensement de la population

Le recensement de la population s'est déroulé sur la

commune du jeudi 19 janvier au samedi 18 février

2017. A cette occasion, sept agents recenseurs ont

parcouru les rues du village pour venir à votre

rencontre afin de collecter des informations sur

votre logement ainsi que le nombre de personnes

résidant sur la commune.

Je tiens particulièrement à vous remercier pour

votre participation, ainsi que l'accueil que vous

avez réservé aux agents recenseurs lors de leur

collecte.

En effet, le recensement permet à l'INSEE de

définir le nombre d'habitants résidant sur chaque

commune. Cette enquête se déroule tous les 5 ans

pour les communes de moins de 10 000 habitants.

A l'issue du recensement, les communes ont

connaissance du nombre d'habitants qui composent

la population légale, ce qui déterminera les

dotations qui seront transmises par l'Etat.

Ces dotations de l'Etat aux communes permettent

notamment de financer les équipements publics,

tels que les écoles, les aménagements sportifs, les

transports scolaires ou encore les voies cyclables et

les aménagements de trottoirs, pour ne citer que

quelques exemples.

Nous avons néanmoins pu déplorer le fait que

certains habitants aient refusé de participer.

Pour rappel, le recensement de la

population est une enquête obligatoire, opposer un

refus à la collecte est considéré comme une

infraction et fait l'objet d'une saisie du procureur de

la République, ainsi que d'une condamnation au

versement d'une amende.

En outre, il est important de rappeler que les agents

recenseurs ne sont pas des agents communaux, ni

des membres de l'équipe municipale. Ce sont des

personnes qui se sont portées volontaires. Elles

sont actuellement en activité, à la retraite ou à la

recherche d'un emploi et recherchent des revenus

complémentaires. La rémunération de l'agent

recenseur est établie en fonction du nombre de

bulletins individuels collectés, correspondant au

nombre de personnes par logement.

En ce sens, un refus aura pour conséquence de

désavantager l'agent recenseur. Quand bien même

ce dernier se sera déplacé à plusieurs reprises pour

vous contacter ou effectuer des relances à votre

domicile. Ce type de comportement est par

conséquent fortement regrettable.

En conclusion, participer au recensement de la

population est un acte citoyen qui contribue à

améliorer la qualité de vie de notre commune. Les

résultats de la commune seront publiés par l'INSEE

en début d'année 2019. Une liste des personnes

récalcitrantes sera donc transmise au

procureur.

Plus d'informations sur :

www.le-recensement-et-moi.fr

RECRUTEMENT DE SAISONNIERS

Période :Juin-juillet-août

Mission : aide aux services techniques

Condition :

- 18 ans

- Titulaire permis B

- Aptitude aux travaux manuels

Adresser votre candidature et CV à

Mairie de CHENS SUR LEMAN, 

167 Chemin sur les Crêts 74 140 CHENS SUR LEMAN

AVANT LE 15 MAI 2017.
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FELICITATIONS

A cause des incivilités de certains chensinois, tout le travail de nos employés communaux 

pour embellir le village est mis à mal. Ca suffit !!!!!!



Fermeture de la route de la Croix de la Marianne
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Début septembre 2016, la micro-crèche LOUCALE (située à proximité du stade sur

l’emplacement de l ancien foyer des jeunes) a ouvert ses portes.

Elle peut accueillir 10 enfants (tranche d âge : fin du congés maternité à 4 ans)

Ceci, pour le plus grand bonheur de nombreuses familles

À ce jour, la décoration extérieure est en cours (déjà 2 façades de faites).

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de la commune onglet

"éducation /jeunesse "."

Située entre Chens sur Léman et Douvaine (Artangy), cette route de nouveau fermée aux

véhicules à moteur tous les dimanches et jours fériés du 16 avril au 17 septembre 2017.

Les promeneurs, cyclistes et autres cavaliers pourront ainsi à nouveau profiter de ce petit

havre de paix.

Avis aux contrevenants: des contrôles aléatoires seront faits durant cette période.

Vous envisagez de construire une maison, de réaliser

un agrandissement, une annexe, un garage, une

piscine, de changer la destination d'un local, de faire un

ravalement de façade, etc., nous vous invitons à venir

en mairie avant de commencer vos travaux pour savoir

s’ils relèvent d'une déclaration préalable ou d’un permis

de construire.

En effet nous sommes trop souvent confrontés à des

régularisations postérieures

Permis de construire ou déclaration préalable

Depuis le mercredi 22 mars il est obligatoire pour tous les

cyclistes de moins de 12 ans, au guidon ou à l'arrière, d'être

équipé d'un casque certifié.

L'adulte transportant , ou accompagnant, encourt une amende

de 135 €.

M I C R O  

C R Ê C H E

L O U C AL E
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Le samedi 18 mars a eu lieu le traditionnel repas des

aînés de la commune organisé par le CCAS.

Une centaine de chensinois se sont retrouvés pour

déguster un excellent repas dans un décor printanier,

et partager un moment très convivial. Un spectacle

dans l'esprit des grands cabarets agrémentait cet

après-midi. Tous, se sont donnés rendez-vous pour

l'an prochain.

REPAS DE 

NOS AINES

Depuis le 23 janvier notre Secretariat compte une

personne de plus.

Justine Delfour, auparavant employée à la mairie

de Rumilly est venue pour renforcer notre équipe

dans le service RH.

Tout comme nous, vous pourrez apprécier son

dynamisme et son professionnalisme.

Bienvenue à Justine
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Chens’tiers
ANCIENNE MAIRIE ET 

ECOLE

Le travail de démolition pour

l’intérieur se poursuit, tandis

que sur la rue des Ecoles, les

fondations du restaurant

scolaire sont terminées et les

murs sont en train d’être

érigés.

ARBRES DU CIMETIERE

Après la pluie de remarques virulentes dont nous avons été l’objet, une mise au point

s’imposait. Non, nous n’avons pas couper les arbres du cimetière sans raison. Après avoir reçu

les diagnostics des spécialistes sur ces érables, nous avons dû nous résoudre à les couper. Ils

étaient infestés de gui et comme il n’y avait pas eu d’entretien depuis de nombreuses années,

les arbres se sont desséchés et les troncs étaient creux et du fait devenaient dangereux, des

branches menaçant de tomber sur le parking. Nous avons donc pris la décision à regret, de les

couper et de les remplacer; ce qui sera chose faite avant Pâques. .

NOUVELLE MAIRIE :

La mise hors d’air du rez-de-chaussée a été

terminée fin mars. Le bardage côté nord église

sera en place fin mars. La pose du plancher

chauffant va démarrer. La fin de chantier mairie

est prévue pour la fin septembre 2017.

PLAGE DE TOUGUES :

Les jeux pour enfants sont installés. L’aménagement

en gravier du Salève permettra à nos chères têtes

blondes d’escalader, grimper et se balancer sans

risque en cas de chute. En parallèle, une zone

barbecue est aménagée afin de préserver le site des

utilisations sauvages et dangereuses avec les feux

RESTAURANT DU PORT :

La rénovation du restaurant est maintenant 

achevée. Nous sommes en train de procéder à 

la réception des travaux. Les restaurateurs vont 

pouvoir travailler dans un établissement joliment 

rénové dans l’esprit du lieu.
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• les jours ouvrables de 8H à 20H.
• les samedis de 9H à 12H et de 14H30 à 19H.

• les dimanches et jours fériés de 10H à 12H.

Tondeuse auto portée : nous rappelons qu'il est obligatoire pour les propriétaires 

de prendre une assurance spécifique pour votre tondeuse type "tracteur« .

Arrêté préfectoral:

Article 4 : Les travaux, notamment de bricolage ou de

jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou

d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le

voisinage en raison de leur intensité sonore ou des

vibrations transmises tels que tondeuses à gazon,

motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou

scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être

effectués que

• Frontaliers, faites vous recenser

Impossible d’avoir manqué ce slogan!

Comme chaque année, à la même période, la municipalité incite

les travailleurs frontaliers à venir se signaler en mairie.

Les personnes recensées en 2016 ont permis à la commune

de percevoir 900 000€ reversés par Genève.

Pour les nouveaux frontaliers, les nouveaux arrivant qui travaillent 

sur le canton de Genève et pour tous ceux qui n’ont pas encore 

effectué cette démarche, nous les invitons à se faire recenser au 

secrétariat de la mairie.

Se déclarer est un acte citoyen. En le faisant, vous apportez votre pierre à la construction du 

village dans lequel vous vivez.

Le canton de Genève octroie chaque année une compensation financière aux communes de l’Ain 

et de la Haute Savoie selon l’accord franco-suisse du 29 janvier 1973.

Nous vous rappelons que ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition.

• Nuisances Sonores   

• Elections 

Présidentielles (les dimanches 23 avril et 7 mai 2017)

Ouverture des bureaux de vote: 8h00-19h00 salle l’Otrement

Législatives ( les dimanches 11 et 18 juin 2017)

Ouvertures des bureaux de vote: 8h00/19h00 salle l’Otrement

Ces élections législatives permettront de désigner les 577 députés siégeant à l’assemblée

nationale. Les députés sont élus selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans

chaque circonscription.

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages

exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des élécteurs inscrits. Si aucun des

candidats ne satisfait ces conditions, un second tour est organisé pour lequel ne peuvent se

maintenir que les candidats du premier tour ayant réuni au moins 12.5% des électeurs inscrits.

Si cette exigence est satisfaite par aucun ou un seul candidat, les deux candidats ayant recueilli

le plus grand nombre de suffrages peuvent se représenter au second tour d’oû sera élu le

candidat arrivé en tête.
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A compter du mardi 21 mars 2017, les

modalités de délivrance des cartes nationales

d'identité (CNI) seront alignées sur la procédure

en vigueur pour les passeports biométriques.

Chaque usager pourra effectuer sa demande

dans une des 32 communes du département

équipées d'un dispositif de recueil, soit Douvaine

pour nous, (plus d'informations sur les modalités

de mise en œuvre de cette réforme en

téléchargeant le dossier de presse :

http://www.haute-

savoie.gouv.fr/content/download/23385/142633/fil

e/20170310-DP-reforme-delivrance-CNI.pdf 

).

Les enfants nés en 2014 peuvent être inscrits à l’école maternelle pour

la rentrée 2017. Merci d’effectuer cette démarche le plus rapidement

possible car les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée doivent

être transmises à l’Inspection Académique de l’Education Nationale

afin d’anticiper au mieux les besoins en terme de création ou de fermeture de classe. 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 remplir, 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.

L’inscription définitive vous sera notifiée, par un courrier de la Marie, entre le mois d’avril et de juin 

précédant la rentrée scolaire concernée.

Dans le cadre du déploiement du programme Très Haut Débit piloté par le Syane,

le groupement SOGETREL/BENEDETTI GUELPA est en charge de l’étude de 

faisabilité sur notre commune.

L’étude se déroulera en deux phases:

- Phase 1: le piquetage: relevé et comptage des logements et des infrastructures existantes 

(poteaux ERDF/Orange).Pendant cette opération, des techniciens circulent sur toutes les voies 

concernées et qualifient chaque adresse en relevant le nombre de boîtes aux lettres. Ils 

photographient tous les points particuliers(façades, construction en cours etc.. Et chaque poteau 

ERDF/Orange concerné par les réseaux Telecoms. 

- Phase 2: Validation des parcours: Pendant cette opération, des techniciens ouvrent des 

chambres de tirage existantes et testent avec une aiguille ou avec injection d’air à haute pression 

la viabilité des fourreaux interchambres. Pendant cette phase, notre partenaire civil 

Benedtti/Guelpa étudiera les sections nécessitant de la création de réseau neuf.

- Des conventions de passage vont également être envoyées à certains propriétaires dans le cas 

où le futur réseau surplombe une propriété ou utilise un cheminement de façade:

INFO Carte d’Identité

Rentrée scolaire

Fibre optique
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11 commissions thématiques
1 > Finances, contrôle de gestion, politique contractuelle et mutualisation
2 > Aménagement du territoire
3 > Affaires sociales
4 > Cohésion sociale (politique de la Ville, prévention de la délinquance - CISPD)
5 > Politique culturelle et sportive d’intérêt communautaire
6 > Mobilité
7 > Développement économique et touristique ; politique de la formation et de l’emploi
8 > Environnement - transition énergétique
9 > Assainissement et préparation de la prise de compétence eau

10 > Déchets (prévention, tri sélectif et valorisation)
11 > Gestion et valorisation du patrimoine communautaire

THONON AGGLOMERATION

La commission permanente d’appel d’offres, la commission consultative des services publics locaux et la
commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) ont également été
créées.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du BAS CHABLAIS, de même que la

communauté de communes des collines du Léman n’existent plus. Elles se sont regroupées avec la ville

de Thonon, pour former Thonon Agglomération, agglomération forte de plus de 85 000 habitants. Un

nouveau conseil communautaire a vu le jour et poursuit la mise en service progressive de cette

nouvelle Agglomération. Après l’élection de Jean Neury au poste de Président le 13 janvier dernier,

suivie de l’officialisation des attributions des vice-présidents le 30 janvier, le conseil communautaire du

28 février a permis de former les commissions thématiques permanentes.

A cette occasion, Jean NEURY a réaffirmé ses cinq grandes priorités pour la communauté

d’agglomération: le développement économique, l’aménagement du territoire, la mobilité et les

déplacements, la préservation de l’environnement et les services à la population.

« Depuis six semaines, les 14 vice-présidents et moi-même, travaillons assidûment. Ensemble, nous

sommes décidés à réussir la mise en route de la communauté d’agglomération», a expliqué le président

avant d'énoncer les intitulés des commissions:

A retenir: les 5 enjeux prioritaires pour THONON AGGLOMERATION
 Garantir le maintien des services de proximité à la population
 Veiller à assurer la neutralité fiscale pour l’habitant (taxes communales et intercommunales
 Développer les offres de mobilité de tous types: modes doux, Léman Express, 2x2 voies Machilly-

Thonon, transport lacustre et montée en puissance des collectifs de type BHNS (bus à haut niveau de
service) et lignes de bus de rabattement.

 Renforcer le lien social entre les habitants, notamment les personnes les plus fragiles: personnes
âgées, handicapées et accompagner l’enfance et la jeunesse. Développer des solidarités entre bassins
de vie (aménagement du territoire: desserte haut-débit, maisons de santé, logements à prix
abordables…)

 Mettre en place une organisation des services de l’Agglomération pour offrir une excellente qualité
des services aux habitants de THONON AGGLOMERATION
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La révision du PLU de Chens-sur-Leman se poursuit. L’année 2017 sera consacrée à l’achèvement des différentes

pièces du document. Ces dernières ont été présentées fin 2016 aux personnes publiques associées*.

Dans le cadre de cette révision, la commune et l’agglomération de Thonon vous invitent à la troisième réunion de

concertation publique le

Jeudi 24 avril 2017 à 18h 30 à la salle Otrement

A l’issue de cette réunion, les documents seront mis à disposition pendant les heures d'ouverture au public de la

mairie. Des remarques pourront être formulées dans le registre d'observations ouvert depuis le début de la phase

d’études.

En sus de la réunion publique, afin de permettre aux habitants d’interroger la municipalité sur les évolutions du

document d’urbanisme, des permanences spécifiques au PLU seront assurées par Mme Pascale Moriaud, Maire ou

M Aubert de Proyart; Délégué à l’urbanisme assistés du bureau d’études PLURIS en charge du PLU afin de

répondre aux questions des administrés.

Ces permanences sur rendez-vous sont prévues les :

- Lundi 24 avril de 15h à 19h

- Mardi 25 avril de 9h à 12h

- Jeudi 23 mai de 15h à 19h

Le terme de cette phase de travail sera marquée par l’arrêt du projet de PLU par le conseil communautaire prévue au

dernier trimestre 2017.

En 2018, nous entrons dans une phase administrative marquée par 3 temps forts :

Consultation de 3 mois des personnes publiques associées (PPA) : Ces mêmes personnes publiques qui

avaient été consultées lors de 3 réunions pendant la phase de travail vont désormais rendre leurs remarques par

écrit sur le projet de PLU arrêté. Elles disposent 3 mois à compter de la réception du dossier arrêté, dans leurs

services, pour émettre ces avis.

Enquête publique : Après la consultation des personnes publiques associées, nous entrerons dans la phase

d’enquête publique. Pour rappel, l’enquête publique dure au minimum 1 mois, mois durant lequel, toute personne

peut faire part de ses doléances auprès d’un commissaire enquêteur désigné à cet effet.

Approbation du PLU: Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son rapport et la commune

et le conseil communautaire devront statuer sur les différentes requêtes des habitants, apportant une réponse

argumentée, qu’elle soit positive ou négative.

Le PLU sera éventuellement mis à jour pour intégrer certaines demandes effectuées par les personnes publiques

associées et les habitants.

Ce n’est qu’au terme de ces différentes étapes, que le PLU sera approuvé. Il entrera en vigueur immédiatement

après la réalisation de l’ensemble des mesures de publicité (affichage en mairie, insertion dans la presse,

transmission en préfecture…).

* Préfecture, Sous-préfecture, Direction Départementale des Territoires, Agence Régionale de Santé, Chambre d’Agriculture, Chambre des

Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, Conseil Départemental, Conseil régional, Communauté de Communes du Chablais, communes

limitrophes, associations agréées ayant fait la demande d’être associées, etc.

Révision du Plan Local d’Urbanisme P.L.U
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A quelques minutes du centre de Chens sur Léman, sur la route en allant en direction d’Hermance , à

Lagraie prendre la 1ère route à gauche: pour arriver au Hameau de Collongette.

En poussant la grande porte, vous aurez la stupéfaction de rentrer dans une véritable cathédrale

rurale, admirable de volume, insoupçonnable de l’extérieur. Allant d’étonnement en émerveillement, la

visite vous fera 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…

- pour les amateurs de peinture et de sculpture, ils retrouveront les œuvres de la collection

permanente ainsi que celles de l'exposition-vente des 2 artistes qui exposeront cet été.

- Grand coup de projecteur sur l’œuvre d’Uraraka KONNO (peintre figurative) qui exposera ses

tableaux selon la technique du Nihon-Ga. De par son travail, elle s’efforce d’évoluer vers une

représentation qui puisse mettre en valeur la particularité des pigments japonais.

- Nathalie Guet Desch (sculptrice) sculpte en terre ou en papier mâché. Ses couleurs, ses gestes,

ses formes se construisent de glaise et de papier, légère pour l'une, douce, forte et fragile pour l'autre,

elle passe d'une matière à l'autre. Son univers poétique prend la forme de silhouettes féminines stylisées,

d'animaux ; son vocabulaire : des formes géométriques aux plus souples, des statues les plus stables en

passant par des mobiles ou des compositions en déséquilibre..

■ Conférence : Le Rossignol de l’Empereur

Vendredi 30 Juin 2017 à 20h30

Jean-Philippe Epron, mélomane averti et phoniatre, 

animera à l’aide de supports audios le thème de la 

Soprano colorature allemande : Rita  STREICH, qui sut 

aborder opéras, opérettes et lieders avec une grâce 

discrète et pudique, qui nous enchante 50 plus tard.

■ Concert de Musique Classique 

Vendredi 7 Juillet 2017 à 20h30

Didier Puntos, pianiste, ouvre la saison musicale avec 

Carine Séchaye, Mezzo-soprano, en interprétant  La Voix 

Humaine de Francis Poulenc

Avec le soutien de l’agence du Crédit Mutuel de Douvaine

■ Concert de Chanson Française

Dimanche 9 Juillet 2017 à 18h30

Véronique Pestel, chanteuse, pianiste, auteure, 

compositrice, réalise aussi la mise en musique de poèmes 

et de filmsnous fera l’honneur de nous donner la Première 

de son spectacle en Trio avec Clément Wurm au violon, et 

Clélia Bressat-Blum aux MAO (musiques assistées par 

ordinateur) : 

Faire Autrement https://youtu.be/6ub9Q37CS9K, vous 

serez enchantés !

Ouverture 

le dimanche 25 juin
ouvert tous les jours de 

15 H à 19 H

Entrée gratuite

■ Concert de Jazz

Dimanche 27 Août 2017 à 18h30

Le DABEquartet, avec Sylvie CANET, guitare, 

Claude CURRAT, basse, Stéphane REYNAUD, 

batterie et Luc Thorens, saxophones et 

compositions, aura le plaisir de jouer pour vous 

un jazz cool qui célèbre l’union du trivial et de la 

grâce, de la nostalgie et de la farce en restant 

à   ̋portée de claques ˝ celles de vos 

applaudissements, il va sans dire !

■ Concert Swing&Co quartet

Samedi 16 Septembre 2017 à 18h30

Swing&Co. Quartet est composé de Marina 

Claire au chant, Guillaume Lelong & Sébastien 

Venturini aux guitares et Guillaume Giazzi à la 

contrebasse. Deux invités surprises au chant et 

au Ssxophone viendront compléter le Quartet.

Swing&Co. est un savoureux mélange de Hot 

Swing Jazz Vocal et de Jazz Manouche.

www.swingandco.com

‘Les Nuits de Servette’  - SAISON -2017

Prix d’entrée pour tous les spectacles : 15 € - Amis des 

Granges : 12 €

Pour la conférence : 6 € ; gratuit pour les Amis des 

Granges

Enfants de moins de 12 ans : gratuit 

https://youtu.be/6ub9Q37CS9K
http://www.swingandco.com/
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Très beau bilan sportif à mi-saison 2016-17!

Notre première équipe Seniors emmenée par Hamid 
se maintient en milieu de tableau  en deuxième 
division du district et pour Didier et la réserve c’est un 
peu plus compliqué malgré l’arrivée de nombreux 
nouveaux joueurs.

Nos jeunes U19 ont raté la 1 ère place en décembre 
de peu face à une prometteuse équipe d’Evian mais 
au vu de cet effectif ils ne devraient pas nous 
décevoir dans la  2ème phase du championnat. En tout 
cas Camille et Xavier l’espèrent fermement.

Tout comme nos U15, l’équipe une dirigée par Ben de 
Veigy a survolé sa catégorie et monte d’un cran pour 
cette saison, par contre ce fut un peu plus difficile 
pour la deux mais Bryan et Micky n’ont pas dit leurs 
dernier mots.

Nos U13 se trouvent quant à eux dans une série au 
niveau bien trop élevé pour eux. Eric et les siens vont 
devoir faire preuve de beaucoup plus de sérieux et 
d’engagement pour le fin de cette saison !

En revanche chez les petits tout roule à merveille que 
ce soit les U11, les U9 et les U7 cette année beaucoup 
de satisfaction notamment de tous leur coachs, drivés 
par Quentin notre nouveau BP jeps mais également 
tous les autres; Jean Michel,  Philippe, Alfio, 
Alexandre, Piotr, Thybaut, Dominique et sans oublier 
nos deux nouvelles éducatrices Nathalie et Céline.

Les seniors

Les nouvelles du nouveau stade elles sont ni bonnes 
ni mauvaises si le projet tient toujours la route il a été 
ralenti par une lourde procédure administrative, c’est 
rageant le président n’en  décolère pas, mais 
apparemment c’est ainsi on ne peut rien y faire. 
Après tout ça fait bien 20 ans qu’on supporte cette 
situation une année de plus ou moins …

Si notre bilan sportif fait plaisir en revanche le bilan 
administratif du bureau de direction mis en place en 
début de saison s’est transformé quant à lui en 
échec total une énorme déception ! 
Sur 6 Directeurs de département, aujourd'hui plus 
que 2 à 3 personnes œuvrent et respectent  leurs 
engagements en supportant le club à bout de bras et 
à tous les niveaux.

Ceci n’est plus possible et si des parents des Seniors 
ou des anciens ne viennent pas garnir nos rangs d’ici 
la fin de la saison. Le club et nos enfants risquent d’en 
payer les conséquences. Des mesures seront sans 
doute prises mais pas forcément celles que l’on 
aimerait ou que l’on attend, mais que faire d’autre ?
Nous lançons donc un appel urgent au bénévolat 
pour constituer un tout nouveau bureau fin juin lors 
de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le  
jeudi 29 juin cette année à la salle Otrement.

Informez vous pour la prochaine saison  dès à présent 
+ d’Infos  au 079 250 30 20   ou par e-mail à  
angel.montanes@orange.fr

Les jeunes  U13 

Actualités SPORTIVES  

. FC LEMAN Presqu'île 

mailto:angel.montanes@orange.fr
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En juin nos jeunes ont été sélectionnés pour 

participer au tournoi lémanique organisé par le 

conseil du Léman qui réunira plus de 600 

joueurs des catégories allant de 8 à 14 ans. 

Ce tournoi se déroulera à Gex avec les 

sélections de l'Ain, de la Haute-Savoie, des 

cantons de Vaud, Valais et Genève .

La saison se terminera le mardi 21 juin, la 

reprise est fixée au mardi 29 août 2017.

Vous aurez l'occasion de découvrir notre 

école de rugby lors du forum des associations 

de Chens-sur-Léman qui se déroulera lors de 

promotions scolaires.

Pour tout contact : ecole@hrrc.ch

L'encadrement s'est renforcé durant l'hiver avec des éducateurs formés, ce qui permet d'offrir

aux jeunes des entraînements de qualité les mardis soir et samedi matin.

Le fait d'avoir régulièrement de nouveaux joueurs qui souhaitent débuter en milieu de

saison, a motivé l'école de rugby à mettre en place des ateliers pour recevoir ses débutants.

L'école de rugby poursuit sa saison engagée en septembre, les

entraînements pour les petits ont repris début mars, pour les plus

grands, la trêve a été de courte durée, compte tenu du calendrier du

championnat.

Les excellents résultats dans la catégorie U12 engagée dans le

championnat des Alpes font que ce groupe est passé dans les poules

"A", ce qui a pour conséquence de longs déplacements allant jusqu'à

Lyon.
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Communauté Catholique de Chens-sur-Léman

Paroisse St Jean Baptiste en Chablais 

Pâques:
 Jeudi saint :13 avril à Douvaine à 17h30 et 20h30

 Vendredi saint :14 avril à Douvaine à 20h30

 Samedi 15 avril: veillée pascale: Douvaine: 20h30

 Dimanche 16 avril: célébration de Pâques Sciez : 10h30

Célébrations à Chens:
 Dimanche  21 mai à 9h00

 Samedi 17 juin: 18h30

 Fête de la paroisse: dimanche 25 juin à Tougues

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)

Sherif CISSE 07/12/2016 Thonon-les-Bains

Théo DESWEEMER 09/12/2016 Annemasse

Soumaya DADACH 15/12/2016 Contamine sur Arve

Andrea PASSADOR 05/01/2017 Contamine sur Arve

Leny VOGEL LACROIX        30/01/2017 Thonon –les-Bains

Alexandre GEX 30/01/2017 Thonon les Bains

Jules RIVOLLAT 01/02/2017 Contamine sur Arve

Mahé QUERNEC GARIN 08/02/2017 Thonon les Bains

Théa POTYRALA 14/02/2017 Contamine sur Arve

Madi NACIRI 20/02/2017 Thonon les Bains

NAISSANCES

DECES
Florence BONFILLOU 12/02/2017 Margencel

Francis CANTON 16/02/2017 Thonon-les-Bains

Au pays des maharajas
Expérience extraordinaire vécue en

compagnie du Père Scaria pour 22

personnes de notre Paroisse et de celle de

St Jean Bosco de Bons en Chablais.

Visite de l Inde durant 14 jours du 16/01 au

30/01/2017 :

- 4 jours au nord avec visite du Triangle d'or

: DELHI-JAIPUR-AGRA

- 10 jours au KERALA au Sud (kera=noix

de coco, la=région) avec visite de

plantations d épices, de thé, excursion en

éléphant, promenade sur les backwaters,

découverte des temples, mosquées,

synagogues ....



Agenda des dates à retenir
AVRIL

• Mercredi 12 avril: chasse aux œufs dans le village organisée par l’APE.

MAI
• Samedi 13 mai: marché aux fleurs place de l’église organisé par l’APE

• Dimanche 21 mai: repas solidaire au presbytère organisé par Colcichens

, 

JUIN

• Samedi  17 juin: fête de la musique organisée par Chens anim au village

• Samedi 24 juin: tournoi jeunes + soirée dansante aorganisés par le FC Léman au 

stade de foot.

• Dimanche 25 juin: fête de la paroisse St Jean Baptiste au port de Tougues

JUILLET
• Samedi 1er juillet: fête de l’école et forum des associations à la salle Otrement

• Vendredi 14 juillet: fête nationale au port de Tougues.
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Les Violons Barbares

Saulem - Musique du monde

Plein tarif : 16 € • réduit : 14 €

adhérent : 14 € • -18 ans : 11 €

Abonnés : 10 spec. et + : 11 €

3 spec. et + : 14 € • réduit : 11 €

Info-billetterie: Maison des Arts du Léman / 

www.mal-thonon.org / 04 50 71 39 47

Office de tourisme de Douvaine

Bouclons les valises, direction les grands espaces, les plaines de la lointaine Mongolie. Fermons

les yeux, la musique aux accents sauvages des Violons Barbares fera le reste. Les trois

musiciens voyageurs mènent la chevauchée à travers les folklores balkaniques et les traditions

d’Asie Centrale, les violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal (Mongolie) et Dimitar Gougov

(Bulgarie) et le percussionniste Fabien Guyot (France). Le Mongol joue du traditionnel morin

khoor, violon à deux cordes de son pays orné d’une tête de cheval, et le Bulgare de la gadulka,

un instrument comportant trois cordes mélodiques et onze cordes sympathiques. Le

percussionniste frappe sur tout ce qui est susceptible de produire du son, allant des tambours

africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes… C’est virtuose, ça fuse, ça pulse ! Les

Violons Barbares ouvrent les horizons.

Entre rock des steppes et fièvre tsigane, le trio galope du désert de Gobi aux portes d’Istanbul.

Au syncrétisme du répertoire (le disque Saulem ai) s’ajoute, en live, un précieux humour.

Cultivant la note épique, les deux violonistes savent raconter les histoires… Facétieux, le

chanteur mongol joue de son ample registre vocal, entre un bourdon caverneux chamanisme, un

timbre de velours et la fameuse diaphonie mongole. C’est drôle et flamboyant, ça fouette le

sang. Anne Berthod, Télérama

Jeudi 1er juin à 20h30

Chens/Léman . Salle l’Otrement
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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

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

COMPAN Muriel  (dentiste)          04.50.35.51.04

WEISSE Carolina                          06.25.75.88.17

(Psychologue clinicienne)

BRISSON LAURENT ( infirmier )     06 52 11 89 77

CHEVALLET HÉLY ( infirmier) 06 20 43 61 93

CABINET INFIRMIERS 04 50 94 07 08

DOUCE HEURE ET CENT CIELS 06 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 Boudoir 06.72.11.03.83

(Institut de beauté - Onglerie)

Le Club des Copains 04.50.94.37.62

Pension canine

RESTAURANTS

Restaurant  du  Port                      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  juin 2017
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http://www.chens-sur-leman.fr/

