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Bonjour à tous

Nos agents municipaux s’activent pour rendre à la commune ses plus beaux atours.

Tonte, élagage, arrosage, plantation des fleurs, arbustes, nettoyage  et autres afin de

donner une belle couleur à notre cher Village de Chens.

Merci à eux.

Vous allez dire que je me répète. Oui c’est vrai, mais c’est la seule solution que j’ai trouvée afin de faire

prendre conscience aux gens, de tout ce qui ne va pas, et je le répèterai encore et encore, jusqu’à ce que

les gens comprennent.

Pour exemple : nous sommes en train de réparer le ponton du ski-nautique (travail remarquable de nos

employés communaux !), aux deux tiers des travaux réalisés, un petit « génie » a allumé un feu pour faire

un barbecue dessus…je vous vois sourire, mais c’est notre lot quotidien d’incivilités…..

Comment pouvons-nous lutter contre de telles incivilités…

- les dépôts de cartons à côté des poubelles 

- les dépôts sauvages 

- les crottes de chien 

- les chiens en divagation à Tougues

- les détritus jetés par la fenêtre de la voiture, etc….. c’est NON

Nous arrivons également au temps des barbecues et repas dehors, alors MERCI de respecter les horaires 

sur l’arrêté concernant le bruit des tondeuses  et tout autre engin. Les gens ont le droit de manger 

tranquillement.

Jours ouvrables 8h/20h-samedi 9h/12h-14h30/19h-dimanche et jours fériés (français) 10h/12h

MERCI également de bien vouloir couper vos haies.

Selon le code civil (article 671) les arbres dépassant deux mètres de haut doivent être plantés à une

distance minimale de 2m par rapport à la limite séparative entre deux propriétés, et à 50cm s’ils ne

dépassent pas 2m de haut.

Les voisins n’ont pas à subir vos feuilles, et les désagréments qui vont avec.

Pensez à élaguer vos gros arbres car des orages de plus en plus violents surviennent en Haute-Savoie, et

c’est de votre responsabilité en cas d’accident.

Notre village est ce que vous en faites, à chacun de montrer le bon exemple.

Les travaux de la mairie avancent bien. Nous devrions prendre possession des locaux fin

septembre/début octobre.

Les travaux de l’école ont pris un peu de retard dû au désamiantage, mais nous avons trouvé un bon

compromis afin que nos chers « bambins » puissent reprendre l’école en septembre dans de bonnes

conditions.

Des arbres vont être replantés du côté droit du cimetière en automne.

Quant à la voie verte, la mise en route de la deuxième partie (Lagraie-Route de Collongette) va débuter,

du coup quelques perturbations sont à prévoir. Merci de votre compréhension.

Après bien des discussions, nous avons obtenu des aides du département et de la région (aide plus

importante), ces deux instances insistent fortement pour le déplacement en mode doux.

Thonon Agglomération se met gentiment en place. Encore quelques difficultés qui devraient se régler 

d’ici la fin de l’année.

Je vous souhaite à tous un magnifique été.
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FERMETURE DU SECRETARIAT

En raison des congés d’été, le secrétariat 

sera exceptionnellement fermé

- les samedis 15 et 22 juillet

- le lundi 14 août

http://www.chens-sur-leman.fr/
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Cérémonie du 8 mai

Mme Pascale Moriaud a pris la parole en cette journée de

commémoration en présence des élus, des pompiers, d’un

nombreux public et des enfants de l’école, qui ont entonné

la Marseillaise. En ce 72ème anniversaire, le message du

secrétaire d’Etat aux anciens combattants, Jean Marc

Todeschini, nous a invités à faire mémoire des souffrances

d’hier, des jeunes gens tombés pour notre liberté. Nous leur

devons la paix, n’en n’oublions jamais le prix et la fragilité.

Souvenons-nous :

II y a 72 ans l'Allemagne nazie capitulait. Le conflit

avait commencé le 1er septembre 1939 par la

réception de l'ordre de mobilisation en mairie, par

Jules Fichard, maire.

De suite s'organisaient la réquisition de logements à

Chens le Pont pour sécuriser la frontière, la mise en

place de la protection des points sensibles,

l'interdiction de la navigation sur le lac du coucher au

lever du soleil.

Dès le début de l'année 1940 les réquisitions de bovins

commencèrent en gare de Bons en Chablais et

continueraient toute la guerre. Puis en mars,

distribution des cartes de rationnement dans la

commune, système qui allait perdurer jusqu'en 1949.

Le sucre était rationné, la laine était collectée. Les

privations commençaient. Le 18 juin, jour de l'appel du

général de Gaulle exhortant à résister, en pleine

débâcle de l'armée française, il était interdit d'évacuer

les services publics et le gouvernement demandait de

ne plus tolérer l'exode de la population. Il fallait stopper

les mouvements de population sur les routes. Le 22

juin l'armistice était signée avec l'Allemagne et le 24

avec l'Italie. La cérémonie du 14 juillet se déroulait ici

même devant ce monument aux morts, drapeaux mis

en berne pour l'occasion, et fin décembre la commune

accueillait les premiers réfugiés au nombre de 10.

En 1941 malgré l'occupation, la vie continuait. La

commune recevait le legs d'Albert Fleuret, constitué de

la ferme de Collongette et de sa vingtaine d'hectares

de terre attenante.

En 1942, la légion française des combattants créée

par Pétain, comptait à Chens 73 cotisants. En août, la

commune de Chens participait à la collecte de terre de

France pour être emportée à Gergovie afin de fêter le

2eme anniversaire de la légion. Cette année là, Michel

Carraud est interné du 26 octobre au 25 décembre au

camp de Saint Sulpice la Pointe dans le Tarn.

La commémoration du 11 novembre 1942 se déroulait

dans la tristesse, le pavoisement des édifices publics

étant interdit. Les premiers occupants allemands au

nombre de 190, arrivèrent à Tougues pour des

manœuvres. En été 1943, les occupants italiens

remplaçaient les allemands à Tougues et à Chens le

Pont.

Le 23 août, Régis Duret est arrêté et interné à l'hôtel

Pax d'Annemasse jusqu'au 3 septembre pour être

interrogé. La résistance s'organise et le régime de

Vichy impose aux habitants de déposer les armes en

mairie, sinon la peine de mort est encourue. Un

détachement Politzeï réquisitionne la villa Bergaud à

Tougues. Le 6 octobre, à la ferme de Tougues, Jean

Hauteville, membre de l'armée secrète est arrêté par la

gestapo et déporté à Buchenwald puis transféré à

Mauthausen.

Début 1944, Pierre Sartori est arrêté dans le cadre du

STO (service du travail obligatoire) et envoyé en

Allemagne. La résistance est affaiblie par le

démantèlement du réseau de Veigy, et des

arrestations à Douvaine. L'occupant se sentant

menacé, le 27 avril, Louis Duret et son fils Raoul,

membres des réseaux Gilbert sont arrêtés par la

gestapo. Edmond le second fils sera arrêté deux jours

plus tard. Tous 3 déportés à Dachau. Le 1 mai la

famille Berthet est arrêtée et libérée le 11. Puis le 21

mai, Jean Peguet, membre de l'armée secrète est

arrêté lors de la grande rafle du Chablais par la Milice.

Il sera déporté également à Dachau puis transféré à

Mauthausen.

le 17 août 1944, la section FTP 93-24 libère la

commune. Très vite la vie communale est remise en

place avec une délégation municipale. Les FFI

s'installent à Chens le Pont à la colonie Hermancia.

En mai 1945, soit presque une année après la

libération de Chens, Pierre Sartori rentre de Karlstadt.

Le 18 mai, Jean Hauteville et Jean Peguet rentrent de

Mauthausen et le 1er juin, c‘est le retour des deux

frères Duret de Dachau. Leur père hélas décédera à

Dachau en janvier.

Je voulais par ces quelques lignes vous rappeler les

faits qui se sont déroulés dans notre commune et

honorer la mémoire des femmes et des hommes qui

ont combattu pour nos libertés ainsi que ceux qui ont

œuvré dans l'ombre.
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Journée Tip Top Nature

Merci spécial à Stéphane 

Morlain et Thierry Renaud

Nous vous rappelons que l’usage
de drones est interdit sur la commune. 

Merci de votre compréhension

Merci d’utiliser les centres de tri, 
notamment celui du verre à des 
heures raisonnables car cela fait 

beaucoup de bruit

DECLARATION PREALABLE
NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE

FIEBRICHT Torsten Les Rossets Piscine 8 x 4 22/03/2017

SARL C & C Tougues Brise-Soleil 21/03/2017

BILLOD Laurent Collongette Elargissement balcon 14/04/2017

ROCHAT Jean-Christophe Pré Bois Piscine 10 x 3.5 18/04/2017

M. ABUISSA Nabil Sous Chens Ravalement façades 18/04/2017

FREE MOBILE Sur les Crêts Relais radiotéléphonie 25/04/2017

BOVY Martine Charnage Muret 0.4 + grillage 1m 25/04/2017

CAVERS Robert Les Rossets Clôture + portail 25/04/2017

RAYMOND Sylvain Les Tattes d’Orban Modification façade – création d’un appartement 02/05/2017

STAMP Isabelle Les Chênettes Clôture + pose pavés 02/05/2017

HINTERBERGER Thérèse Cusy ouest Clôture 02/05/2017

ROD Jean-François Les Rossets est Coin barbecue 09/05/2017

REDDY Sean Cusy ouest Division foncière 09/05/2017

MATHEY Cosette La Queuzarde Store banne 23/05/2017

SINTUREL Alexandre La Queuzarde Store banne 19/05/2017

MOUY Bernard La Queuzarde Store banne 23/05/2017

GUIDI Marie-France Cusy ouest Piscine 31/05/2017

JUREN Sous Chens Modification ouverture 31/05/2017

PERMIS DE CONSTRUIRE

PETRINO Angelo Les Tromberts Ouest Abri voiture 04/05/2017

LUPO Vadym Cusy est Maison Individuelle 29/05/2017

DECLARATION & PERMIS DE CONSTRUIRE

INFOS DIVERSES
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Après 18 ans, les Constant ont décidé de

tourner la page.

Normands d’origine, ils ont vite adopté la

Haute Savoie tout comme la Haute Savoie

les a adoptés. Qui ne les connait pas à

Chens. Il faut dire qu’ils sont très impliqués

dans la vie du village, n’hésitant pas à rendre

service à toutes les associations à la

moindre occasion. Leur restaurant était un

lieu convivial, rendez vous de tous les

copains de Chens, où l’accueil toujours

souriant de Karine et les bons petits plats

toujours généreux de Christian faisaient que

l’on se sentait comme à la maison.

Après avoir tenu l’Escale pendant 18 ans, ils

ont décidé de retourner à une vie

« normale » c’est-à-dire avec des horaires et

des weekends, afin de mieux profiter de

leurs deux enfants. Nous les regretterons et

leur souhaitons plein succès dans leur

nouvelle vie.

Fin de l’escale, 

Karine et Christian 

reprennent leur envol

Afin de remercier les clients qui ont été fidèles pendant 18 ans, Karine et 

Christian vous invite à un pot de départ

le 18 août à partir de 18h30.

Ils tiennent aussi à remercier tout le personnel qui les a suivis pendant toutes ces années.

Messieurs Folco et Bruno DAL CANTO ont le

plaisir de reprendre le Restaurant L'Escale à

partir du 4 septembre 2017.

Ces professionnels de la restauration

cumulent à eux deux, 20 ans d'expérience en

France et à l‘étranger, et se réjouissent d'ores

et déjà de reprendre le flambeau de Christian

& Karine CONSTANT.

Venez découvrir la nouvelle carte à partir du 4

septembre 2017 et laissez-vous tenter par des

plats faits maison à partir de produits frais,

locaux et de saison ainsi que des pizzas (sur

place ou à l'emporter). Originaires du Sud de

la France, ces deux Camarguais comptent

bien vous surprendre avec une cuisine du

terroir, revisitée à la sudiste!

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES AU RESTAURANT L'ESCALE

«Nous nous réjouissons de vous régaler

au Restaurant L'Escale»
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Lutte contre le frelon asiatique 

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la

quasi-totalité du territoire français. Il est source

de difficultés du fait de sa présence dans les

zones urbanisées, mais également d’un point de

vue environnemental, par la prédation qu’il

exerce sur certaines espèces et notamment

l’abeille domestique.

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts 

en forte hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été très 

favorable, ce qui lui a permis de coloniser de 

nouvelles zones géographiques et de se 

développer sur sa zone de présence connue 

(voir Carte 1) :

Carte 1 : carte représentative des signalements 

confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur 

les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Le dispositif de surveillance régionale

Un dispositif régional de surveillance et de lutte,

assuré conjointement par l’Organisme à

Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et

FREDONii) a été mis en place et décliné au

niveau départemental.

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace

n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste

principalement à repérer et détruire les nids. Elle

contribue ainsi à maintenir la population de

frelons asiatiques à un niveau acceptable et à

garantir la sécurité des populations.

A ce titre, toute personne suspectant la

présence d’un frelon asiatique sur une zone est

invitée à en faire le signalement en utilisant les

coordonnées ci-dessous :

FREDON : 04 79 33 46 89 / 

signalerfrelon74@gmail.com

Merci de votre contribution au signalement de 

nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN

Vétérinaire pour la section apicole

GDS Rhône-Alpes

iFRGDS : Fédération Régionale des 

Groupements de Défense Sanitaire

iiFREDON : Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles
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Nouvelles de l’école

Les gros travaux sur le reste des bâtiments se dérouleront pendant l'été pour ne pas gêner 

les enfants. En septembre, enseignants et élèves de maternelle intégreront des classes 

rénovées où là encore un effort sur l'acoustique permettra une amélioration du confort de 

travail.

Nouveautés

Le conseil municipal, en date du 14 mars a décidé de transformer la garderie et la cantine en 

accueil de loisirs. L'association Cynéma Jeunes, qui gère déjà le centre de loisirs du mercredi 

et des petites vacances, prendra en charge tous les services périscolaires : garderie du matin 

et du soir, TAPS et cantine. En plus du personnel communal, des animateurs diplômés 

encadreront les enfants et proposeront des activités variées, ludiques et sportives.

Les inscriptions aux services périscolaires se feront par internet sur le site de la commune : 

www.chens-sur-Leman.fr via 3Douest le nouveau prestataire d'inscription en ligne.

Une nouvelle grille tarifaire des services périscolaires tiendra compte du quotient familial des 

familles établi par la CAF. Pour faire face aux impayés, toujours plus nombreux, la mairie a dû 

trouver une solution. Dés la prochaine rentrée, le paiement se fera uniquement par internet 

sur un site sécurisé au moment de la réservation.

Nouvelle rentrée 

Les travaux du nouveau restaurant scolaire suivent

le calendrier et il devrait être livré fin août, des locaux

modernes et spacieux pour le personnel et 2 salles

de restaurant (maternelle et élémentaire) très

lumineuses pour les enfants. L'acoustique a été

privilégiée pour que la pause méridienne devienne

un temps de détente.

Les travaux de désamiantage ont pris du retard dans

l'ancienne mairie et le nouveau bâtiment réhabilité ne

pourra être livré qu'en fin d'année.

Conseil de comportements : 

- Buvez au moins 1,5  litre d'eau par jour, même sans soif

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour 

- Continuez à manger normalement

- Pendant la journée, fermez les volets, rideaux et fenêtres.

- Aérer la nuit.

- Utilisez ventilateurs et climatisation 

- Si vous connaissez des personnes en situation de précarité,         

n’hésitez pas à appeler le 115 ou à les inviter à se rapprocher de 

la mairie.si vous en disposez

Plan Canicule
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Votre friperie MALIGNE restera ouverte tout l'été. Venez choisir

des vêtements pour vos pique-nique, vos soirées au bord du lac

ou vos balades en montagne...
Hommes, femmes, enfants, femmes enceintes, tous seront les bienvenus et trouveront

chaussures à leurs pieds, en dénichant l'article rêvé à petits .prix.
Si le container de votre village est plein, ou si vous préférez aider votre friperie, qui trie, vend

les vêtements en bon état, venez à MALIGNE. Nous prenons tout ce qui se porte et nous

ferons bon usage de vos dons.

La recette des ventes va mensuellement au bénéfice d'associations diverses et depuis janvier

2017, les Restos du Coeur, Nepaliyouth Om Peace, Insieme, Cap Loisirs (ces deux derniers

s'occupent du handicap) ont été bénéficiaires.

Nous vous souhaitons un été ensoleillé et nous vous attendons tous les mardis de 9h à 19h. 

Faites-vous plaisir et rendez-nous service.  Alex  Françoise  Michèle

NOUVEAU: vous pouvez maintenant nous consulter sur Facebook 

SORTIE DE FIN DE STAGE

Au mois d’avril, les deux stagiaires en bac professionnel environnement du lycée de Poisy,

accueillies à Chens pendant 3 semaines ont été visiter le centre Terre Vivante à Mens en

Isère. Accompagnées des services techniques, de notre garde champêtre et de Mme le Maire,

elles ont pu découvrir un véritable laboratoire écologique à ciel ouvert, premier centre

écologique d’Europe. Nous vous donnons l’adresse du site pour une idée de balade cet été.

www.terrevivante.org

Voulez-vous aider le Secours Populaire Français de Ballaison ?

Nous recherchons un ou une bénévole disponible, dynamique et

motivé(e), désireux(se) d'apporter son soutien aux grandes causes

de notre association.

Afin de faire connaissance, merci de contacter le Comité Léman Voirons : 

comitelemanvoirons@gmail.com

http://www.terrevivante.org/
mailto:comitelemanvoirons@gmail.com


Carcajou vous accueille 

à Douvaine 24, route de Genève

Lundi et samedi de 9h à 12h

Mardi de 14h30 à 18h

Jeudi (2ème & 4ème) de 14h30 à 18h
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Ni crèche, ni halte-garderie

Un lieu de rencontres, 
de parole et de jeux

pour les petits de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte

à Sciez  95, avenue de l’Eglise

(Ancienne crèche)

Jeudi (1er, 3ème et 5ème)      de 9h à 12h

Vendredi      de 9h à 12h

 2 accueillants à chaque séance

 Pas d’inscription au préalable

 Tirelire – participation demandée d’un montant libre

 Fermé pendant les vacances scolaires

Contacts: Secrétaire 04.50.35.48.01 

     Trésorière 04.50.35.65.29  

     www.carcajou.org 

CENTRE DE LOISIRS
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La Chens’Tastic première édition le samedi 16 septembre 2017

Nous serons heureux de vous accueillir pour la première édition de la Chens’Tastic, course

pédestre qui se déroulera le samedi 16 septembre 2017 dès 16h30.

Vous disposerez de deux distances, 5 et 10 kilomètres au sein du village pour vous tester

et vous amuser.

Notre partenaire fitness sera présent dans le village départ pour vous « préparer » à la

course.

Les enfants sont les bienvenus. Des ateliers sportifs (tennis et foot) encadrés par des

professionnels, seront mis en place dans le village départ et sur le terrain de foot. Des

animations prendront place durant toute la durée de la course.

Nous avons pensé à tout mais surtout à la récupération. Tout le monde pourra se restaurer

et raconter ses exploits autour d’une bière….

Ne tardez pas trop à nous rejoindre, nous avons limité le nombre de participants (300 maxi

pour les deux courses).

Les Vétérans de Chens

Renseignements : c.cornu@fivesportsmanagement.com

www.chenstastic.fr (site en construction disponible dès avril 2017)
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Le Stretching Postural® à la portée de tous !  

Soulager et atténuer les problèmes de dos.

Compenser les effets du stress

Réguler le tonus

Améliorer le schéma corporel

Compléter la préparation sportive

Développer sa concentration 

Réveiller les muscles profonds et associer tonicité et souplesse

Cours Collectifs  MARDI : 18H 19H JEUDI : 19H30 20H30

Enseignante Licenciée : Thérèse Genand 

Les 2 premières heures de cours sont gratuites. 

Inscription à l’année : 270 euros (arrangement possible pour paiement)

Inscription 2ème cours à l’année : 130 euros  

Carte de 10 cours : 100 euros (à utiliser dans le trimestre) 

Assouplissement et renforcement tout à la fois, le Stretching Postural alterne les étirements

lents et progressifs et les contractions musculaires. Bien différents du stretching pratiqué dans

les clubs de gymnastique, ces étirements tiennent compte de la globalité du corps et visent

particulièrement les muscles profonds dits « posturaux ». Ils engagent le centre du corps.

Chens sur Léman, salle l’Otrement 

à partir du  12 septembre 2017 :

YOGA à Chens

Mme Pascale Dujardin et M. Jean-Claude Boutet, Professeurs diplômés de l’Institut

International de Yoga, vous proposent à l’espace l’Ôtrement :

• des cours les lundis de 9h à 10h15 ou de 19h à 20h15

• et un samedi par mois un cours de 9h30 à 12h

(Cours avec thème, voir site, tarif : 30€)

Formés et diplômés à l'Institut International de Yoga, ils 

enseignent un yoga intégral inspiré de différentes approches 

(Inde, Chine, Egypte).

Le travail est notamment porté sur les aspects suivants :

• respiration consciente et ralentie

• mobilisation des lignes et forces du corps dans sa mécanique vivante ; perception affinée

• développement de l’attention et de la concentration

Ouvert à tous, sans condition de niveau, à tout moment…

• Pascale Dujardin : 06.60.15.50.67

• Jean-Claude Boutet : 06.17.07.25.49

Début des cours le lundi 11 septembre 2017 

site www.yogaenchablais.fr
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Tout d'abord une pensée à notre présidente et notre

trésorière qui ont un souci de santé et à qui nous

souhaitons un bon rétablissement et qu'elles nous

reviennent vite.

Voilà l'été et son lot de Festival et de Fêtes en tout genre.

A l'heure ou vous lirez ces lignes la Fête de la musique

sera passée. Et pour nous c'est un vrai plaisir de

l'organiser en souhaitant une fréquentation en progression

de la population de notre village..

POUR LA FÊTE DE LA BIERE 

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES POUR LE JOUR DE LA FETE 

et 

FRIGOS A DONNER OU A  ACHETER ALORS SI UN FRIGO ENCOMBRE VOTRE GARAGE 

N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU : 06 74 93 55 10 ou 06 76 95 74 46. MERCI 

Le samedi 26 août 2017 aura lieu la 9e fête de la bière belge au Parc de Tougues, l'animation

musicale sera assurée par le DJ xyxy et le groupe « ça va chier », venez nombreux cette année

de nouvelles bières seront à l'honneur. Et bien sûr les moules-frites, hamburger, fricadelles

gaufres etc.. de quoi alimenter la population de cette belle manifestation.

« La Cagette de Chens » a soufflé sa première bougie le 17 février.  

Chaque mercredi, après inscription et adhésion à l’association ColCiChens, Martine, Joël,

Bernard, Marie-Noëlle , Françoise, Corine, Baptiste, Nelly, Marie-Hélène, Justine, Cyril, Marie-

Claude, Maria et Philippe préparent pour vous :

des cagettes de légumes, du poisson, des œufs, du fromage, des yaourts et fromages frais,

des pâtes fraiches natures ou aux légumes, du pain et de la brioche, des confitures, coulis et

pestos, du vin en biodynamie, du miel, des jus de fruits et du cidre, …

Tous ces merveilleux produits, frais et gouteux, sont produits localement avec respect et cœur

par nos producteurs. Nous les achetons directement pour vous les proposer chaque semaine.

Inscrivez-vous vite par mail à cagette.chens@gmail.com.

La prochaine action de Colcichens sera la mise en place d’un projet de jardin partagé sur la

commune. Jardiniers de tous horizons, permaculteurs en herbe ou confirmés, rêveurs sans

frontières, jeunes et jeunes depuis longtemps, amis des abeilles et des « mauvaises » herbes,

faites vous connaitre, nous avons besoin de bras et de têtes.

Et parce que les Chensinois le valent bien, nous proposons de mutualiser vos achats de fuel.

COMMENT CA MARCHE ?

Le fournisseur (Lanvers à Messery) nous fait une proposition financière au prix du jour avec une

réduction variant selon la quantité totale. (minimum 400 litres par point de livraison)

L’association vous prévient du prix négocié et du jour de livraison par SMS ou Mail.

La livraison intervient au jour fixé par Lanvers et l'adhérent règle directement sa facture au

livreur.

Cela permet également d'éviter les déplacements multipliés de camions de livraison sur la

commune.

QUI CONTACTER ? Association ColCiChens - colcichens@gmail.com - 07 88 16 83 19

QUAND ? Nous vous prévenons par mail d’une prochaine livraison. Vous répondez en nous

donnant vos quantités et qualité de fuel (ordinaire ou supérieur).

PROCHAINE LIVRAISON en juillet - N’attendez plus !!

« LE FUTUR APPARTIENT A  CEUX QUI CROIENT  

A LA BEAUTE  DE LEURS REVES »  

Eleanor Roosevelt. 
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Actualités SPORTIVES  

. FC LEMAN Presqu'île 

La saison sportive se termine mais pas la saison
festive, en effet notre club, suite au tournoi des
jeunes du 24 juin sera omniprésent cet été.
Aux forums des association le 1 juillet à Chens
et le 2 septembre à Messery ainsi qu’au 14
juillet aux BBQ et pour finir les 28 -29 juillet
c’est une première ! au Tougues Beach Festival
derrière la buvette avec nos amis du Rugby Club
d’Hermance
Nous lançons donc un appel urgent au
bénévolat pour assurer tous ces évènements et
vous attendons nombreux .

L’assemblée Générale a eu lieu le jeudi 29 juin
à la salle Otrement pendant laquelle nous
avons présenté notre nouveau projet .

Informez vous pour la prochaine saison dès à
présent au 079 250 30 20 ou par e-mail à

angel.montanes@orange.fr

Bilan sportif 2016 -2017

Bilan sportif très satisfaisant. Toutes nos équipes
se sont maintenues, un grand bravo aux coachs,
particulièrement à nos Seniors, nos U19 et nos
U15 qui ont vu leur équipe 1 se maintenir en 1
ère série pour la saison prochaine et une équipe
2 qui a magnifiquement fini 1ère de son groupe
sous l’impulsion et le beau travail de Micky et de
Bryan.

La saison prochaine nous n’aurons plus de U19
car ils rejoindront tous nos seniors du Fc Léman
sous la direction de Camille et Xavier ce qui
promet de très belles choses pour l’avenir. Ainsi
notre équipe 1ère vaillante mais un peu démunie
cette saison sera rajeunie et dynamisée.

Une équipe prometteuse U17 au Groupement
Bas Chablais verra en revanche le jour grâce au
retour très attendu de nos deux coachs
internationaux Christian et Fabrice.
Notre école de Foot nous a donné également
beaucoup de satisfactions et les progrès sont
notables surtout depuis l’arrivée de nos
nombreux nouveaux coachs cette saison et le
beau travail de Quentin notre BP Jeps.

Nos futurs seniors

Nos futurs espoirs

mailto:angel.montanes@orange.fr
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Communauté Catholique de Chens-sur-Léman

Paroisse St Jean Baptiste en Chablais 

Célébrations à Chens
 Samedi 29 juillet : 18h30

 Samedi 12 août : 18h30

 Dimanche 24 septembre : 9h00

 ASSOMPTION :

 Mardi 15 août :  10h30 à Sciez à Notre Dame de Chavannex

 Vêpres à Nernier à Notre Dame du lac à 16h00

 Pèlerinage à Notre Dame des Vignes à Ballaison le dimanche 27 août à 10h30

Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47  

► lundi au vendredi : 9h à 12h  Permanence du Père Dieudonné NSENGIMANA

► vendredi : 9h à 12h   Permanence du Père Joseph SCARIA

► mercredi : 10h à 12h   Permanence de Stéphanie GALANT  Responsable de la catéchèse

► mardi : 9h à 11h (sauf vacances scolaires)

NAISSANCES

NOM, PRENOM DATE DE LIEU DE NAISSANCE

NAISSANCE

COMMAND Lyam 20/03/2017 Thonon-les-Bains

RUMIANO Layam 23/03/2017 Annecy

DUCHÊNE Jeanne 08/04/2017 Thonon-les-Bains

BRAIZE Elena 18/04/2017 Contamine-sur-Arve

TUNCA Elif 18/04/2017 Thonon-les-Bains

AKREMI Mayar 28/04/2017 Thonon-les-Bains

BOUVET-BIONDA Marie 01/05/2017 Thonon-les-Bains

BERIGAUD Zélie 13/05/2017 Thonon-les-Bains

BOYER Lola 17/05/2017 Contamine-sur-Arve

GUILLO Zoé 20/05/2017 Thonon-les-bains

NICOLLET Anna 19/05/2017 Thonon-les-Bains

BAUDE Léo 25/05/2017 Annecy 

DECES

NOM, PRENOM DATE DE LIEU DE DECES

DECES

LAZZAROTTO Ginette 05/05/2017 Thonon-les-Bains 



Agenda des dates à retenir
JUILLET

• Vendredi 14 juillet : fête nationale au parc de Tougues, buvette et restauration.

• Vendredi  28 juillet : Beach party au parc de Tougues

• Samedi 29 juillet : Beach party au parc de Tougues

AOUT

• Samedi 26 août : grande fête de la bière belge au parc de Tougues, nombreux stands 

belges, dégustations de bières belges, organisée par Chens’ Anim

• Dimanche 27 août : concert de jazz, le Dabe quartet aux Granges de Servette à 18h30

SEPTEMBRE

• Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre : grand rassemblement de voitures 

américaines dans le parc de Tougues

• Samedi  16 septembre : concert swing & Co aux Granges de Servette à 18h30

• Samedi 16 septembre : la Chens’tastic course pédestre à partir de 16h30, organisée par 

les vétérans du foot
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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

CCBC 04.50.94.27.27

SIEM - Eaux des Moises 04.50.72.40.26

Centre de secours de Douvaine     04.50.94.30.64

CIAS Bas Chablais                         04.50.85.17.57

CCAS 07 71 20 39 35

NUMÉROS UTILES

Gendarmerie (Douvaine)                04.50.94.00.09

Police 17

SAMU                                                                  15

Pompiers                                                              18

France Télécom                                               1014

Eaux (urgences)Permanence            06.86.46.06.28

Services administratifs                   04.50.72.40.26

EDF (Permanence)                            0810.33.30.74

GDF (Permanence)                            0810.43.30.74

Allo Service Public                                          3939

Mission Locale du Chablais 04.50.94.01.41

Maison Paroissiale                          04.50.94.01.47

(paroisse St Jean Baptiste)

Alpes Leman Taxis 04.50.94.14.77

06.74.53.42.65

ABC Accueil Taxis 06.68.30.29.22

SANTÉ

BUTAVAND Alexis (généraliste)     04.50.94.29.93

SANCHEZ Catherine  (kiné)         04.50.94.77.07

POIRIER Béatrice (infirmière)      06.08.76.74.16

VERRY Céline (infirmière) 06.08.76.74.16

FRUTIGER Céline (ostéopathe)    06.20.39.80.89

WEISSE Carolina                          06.25.75.88.17

(Psychologue clinicienne)

BRISSON LAURENT ( infirmier )     06 52 11 89 77

CHEVALLET HÉLY ( infirmier) 06 20 43 61 93

CABINET INFIRMIERS 04 50 94 07 08

DOUCE HEURE ET CENT CIELS 06 21 97 71 55

REIKI- MASSAGE RELAXANT (Annick Titone)

COMMERCES / ARTISANS

Les Fournils du Lac                      04.50.85.19.16

Boulangerie

Le Chensinois 04.50.94.17.55

Bar - Tabac - Presse

VIVAL  (Superette)                         04.50.94.08.92                                             

PAULA Coiffure                            04.50.35.49.40

Côté Jardin  (M. Tondeur)             04.50.94.04.18

FAVRE 4TP (M. Tondeur)             04.50.94.04.18

L’ATELIER (F. Detraz) 06.50.66.90.98

Rénovation, peinture

ALAIN PEINTURE                      06.08.47.20.12

LAUR'EAU (M. Lauro)                 06.07.49.48.19

Plomberie sanitaire

ACQUACONCEPT 74 06.22.02.39.30

Sanitaire, chauffage, dépannages

JLSA (Bois de chauffage)               09.51.91.36.36

06.24.17.64.34

Pêcherie CARRAUD 04.50.94.18.67

Catherine et Laurent 06.36.28.66.59   

Pêcherie CARRAUD 04.50.94.04.71 

Serge et René 

Pêcherie COLLET Gilles 04.50.94.30.10

Caveau de dégustation 04 50 35 29 01

SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie)

Le Club des Copains 04.50.94.37.62

Pension canine

RESTAURANTS

Restaurant  du  Port                      04.50.94.28.19

Restaurant La Petite Sirène         04.50.94.04.16

Restaurant L'Escale                      04.50.35.42.22

Auberge de la Devinière 04.50.94.04.19

pour le prochain numéro : 

dernier délai pour l’envoi de vos publications : 

15 septembre 2017
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http://www.chens-sur-leman.fr/

