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Bonjour à tous, 

 

Soulagement .....après bien des déboires, la rentrée scolaire a pu avoir lieu.  

Il faut souligner que l'APE, quelques élus, Nadine et Anne, les ATSEM et certaines 

maîtresses nous ont donné un sacré coup de main pour que tout soit prêt à temps. 

Sans oublier nos employés des services techniques qui  ont travaillé jour et nuit pour livrer 

notre école aux enfants. 

Merci à eux, merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cette rentrée possible. 

 

Nos employés ont énormément travaillé cet été, entre les divers évènements à Tougues et 

le chantier de l'école, mais maintenant ils vont pouvoir s'occuper de nos espaces verts, nos 

trottoirs et autres. 
 
Le chantier de la mairie arrive à sa fin. Nous devrions ( sauf imprévu) être livrés fin 

septembre/début Octobre. 

. 

L'été prend fin, les jours raccourcissent, aux fêtes à Tougues vont succéder les lotos et les 

soirées choucroute... j'en profite pour dire un grand merci à toutes nos associations qui 

nous ont offert des animations de qualité sur notre magnifique site de Tougues. Malgré 

quelques détracteurs qui voudraient sanctuariser le parc et la plage de Tougues, nos 

associations se démènent pour vous proposer, Chensinoises et Chensinois des activités 

ludiques et familiales. 

Merci aux bénévoles, vous êtes l'essence même de la vie du village, alors bravo pour votre 

investissement à tous. 
 
Je vous souhaite un très bel automne et vous dis à bientôt pour l'inauguration de la nouvelle 

mairie. 

 

Pascale Moriaud-Billod 

Les travaux de la 2ème tranche de la voie 

verte se dérouleront du 11 septembre 

2017 au 31 décembre 2017.  



  Campagne de sensibilisation  

en porte à porte à Chens-sur-Léman  

du 2 octobre 2017 au 28 octobre 2017 ,  

à raison de 3 jours maximum sur cette période.  

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 
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Depuis toujours, la Croix-Rouge française 

s’engage sur tous les fronts pour prévenir et 

apaiser les souffrances. Pour pouvoir continuer 

à agir auprès des personnes en difficultés sur 

l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge 

française a besoin de faire connaître auprès du 

grand public ses missions, ses besoins et les 

défis qui restent à relever.  

Une équipe ira à la rencontre des personnes à 

leur domicile au nom de la Croix-Rouge 

française.  

 

 

Elle sera clairement identifiable par un badge et 

des vêtements aux couleurs de l’association. 

Notre équipe pourra intervenir entre 12h00 et 

20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 

18h00 le samedi.   

Ces campagnes visent à sensibiliser les 

individus sur les missions d’intérêt général de la 

Croix-Rouge française.  

Elles ont également pour objectif de trouver de 

nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas 

l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.  

http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
http://www.chens-sur-leman.fr/
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Une rentrée des classes très compliquée cette année, un feu dans l’école maternelle en juillet, 

des retards dans l’exécution des travaux ont contraint la commission de sécurité à différer son 

accord pour l’ouverture des locaux scolaires. Ce n’est que le jeudi 31 août que l’avis favorable 

a été notifié. Puis, il a fallu nettoyer, trier, ranger, permuter des classes…….  

Tout cela grâce à l’intervention des services techniques et des ATSEMS qui ont travaillé sans 

relâche, de l’APE et sa bonne humeur, de quelques enseignantes et parfois même leurs maris, 

des élus locaux qui n’ont pas hésité à donner de leur temps pour que l’école puisse ouvrir le 4 

septembre. Un grand merci à tous !!!!!!!  

En élémentaire, le gros œuvre a été réalisé pendant les congés 

d’été et la livraison des 2 classes et de la bibliothèque est prévue 

pour Noël.  

Les enfants de maternelle ont pu intégrer de nouvelles classes rénovées et une salle de 

motricité transformée. De nouvelles fenêtres, des peintures et un effort sur l’acoustique (sol et 

plafond) permettront aux enfants et enseignantes de travailler dans de meilleures conditions. 

La rénovation totale de cette partie sera terminée aux vacances de la Toussaint.  

Le restaurant scolaire est terminé, là aussi un travail sur 

l’acoustique a été réalisé ( sol, plafond) pour une pause déjeuner 

beaucoup plus calme. Les 2 salles de restauration sont 

lumineuses et colorées . Un self pour les classes élémentaires 

permet aux élèves une plus grande autonomie. 

 

Certes il reste encore du travail à réaliser et nous sommes conscients qu’il y aura encore des 

désagréments (bruit et poussière), et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour avoir le 

moins de nuisances possible. 

4 
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Rythmes scolaires  

  

Le décret relatif au changement des rythmes scolaires avec la possibilité pour les 

communes de revenir à la semaine de 4 jours est paru le 26 juin 2017. Lors du dernier 

conseil d’école, enseignants, parents délégués et mairie ont décidé de prendre le temps 

de la réflexion et de la discussion sur le sujet sensible des rythmes de l’enfant. Un 

questionnaire sera transmis aux familles, suivra un travail de concertation avec toutes les 

personnes associées et la décision de revenir ou non à la semaine de 4 jours sera prise 

dans le courant de l'année.  

  

Fermeture de classe  

Mardi 5 septembre, l’inspection académique a 

décidé de la fermeture d’une classe, la prévision 

des effectifs du mois de juin étant bien différente 

des effectifs de rentrée. Déménagement pour les 

uns, inscription dans des écoles suisses pour les 

autres, une trentaine d’élèves manquait à l’appel. 

Incompréhension pour la mairie car des travaux 

importants de restructuration et de rénovation ont 

été entrepris cette année pour faire face à 

l’augmentation des inscriptions ces 3 dernières 

années.  

  

Garderie/pause méridienne  

  

Suite à la décision du conseil municipal 

du 14 mars dernier, l’association CMes 

Loisirs (Cynéma Jeunes) gère tous les 

services périscolaires depuis la rentrée. 

Du personnel communal et des 

animateurs diplômés encadrent les 

enfants le matin, sur le temps de la 

pause méridienne et l'après midi.   

Des activités variées, ludiques et 

sportives sont proposées pour la grande 

satisfaction des enfants.  
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Un petit rappel historique : depuis 3 ans    

l’ex-CCBC  a mis en place un programme 

d’apport volontaire pour la collecte des 

déchets individuels. Celui-ci suit son cours 

et l’Agglo a décidé de le poursuivre. 

L’objectif ultime étant de rationaliser et de 

réduire la quantité de déchets produite par 

chacun.  

Sciez et Douvaine sont déjà équipés de 

nombreux points de collecte. Et Chens 

devrait suivre dans les mois qui viennent 

avec des travaux d’implantation devant 

débuter en octobre 2017. Rappelons que 

Chens avait accepté d’être commune test, 

la contrepartie étant que les coûts d’achat 

du matériel et de leur implantation 

revenaient à l’Agglo.  

Par ailleurs, l’idée au début était d’avoir des 

points, soit d’ordures ménagères, soit de 

tris sélectifs répartis sur tout le territoire de 

la commune. Mais il est vite apparu 

nécessaire, dans une perspective de 

réduction des coûts d’implantation et 

d’entretien, de concentrer l’ensemble de 

l’offre (ordures et tri) sur des plateformes 

dédiées à cet effet. Ce sera en outre plus 

commode pour l’utilisateur en tous cas.  

A ce jour trois ou quatre points de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collecte ont été prévus à Chens : le parking 

du cimetière, le rond-point de Véreitre, la 

route des Chênettes et à Chens-le-Pont. 

D’autres points d’implantation ont été 

réservés et seront installés si nécessaire.  

Dans la mesure du possible nous 

essayerons d’implanter des unités dites 

enterrées,  mais cela entraîne un surcoût.  

Nous sommes conscients des problèmes 

engendrés par ce changement d’habitudes. 

Des séances d’information seront 

proposées. Et certaines situations difficiles 

découlant de cette mise en place seront 

étudiées avec soin (par exemple les 

personnes âgées ou à mobilité réduite). En 

outre nous serons  très vigilants sur le 

maintien de la propreté de lieux de collecte.  

Mais surtout, il faut bien avoir à l’esprit que 

l’Agglo a comme objectif de supprimer tout 

passage de camion de ramassage à 

compter du 1er avril 2018. Et ce processus 

va s’accélérer sur l’ensemble du territoire.  

UN NOUVEAU SYSTÈME 
L’APPORT VOLONTAIRE 

DE VOS ORDURES 

MENAGERES 

A partir du 1ER avril 2018, vos ordures 

ménagères ne seront plus collectées en 

porte à porte mais devront être déposées 

à l’un des Espaces-Tri de la commune de 

CHENS 

Devant l’augmentation constante de 

la population et le développement de 

nouveaux logements, la question de 

la collecte des déchets se posait 

régulièrement dans le cadre de la 

préservation du cadre de vie et de la 

propreté des rues. À cela s’ajoutait 

la nécessité de maîtriser les coûts de 

traitement et de gestion de ces 

déchets, notamment grâce à 

l’amélioration des résultats de tri. 
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   LA NOUVELLE MAIRIE 

Le chantier arrive dans la phase 

terminale,  le bâtiment doit nous être 

remis le 15 octobre. Les sols sont 

terminés, les sanitaires sont posés et 

tous opérationnels, les cloisons fixes 

et amovibles sont en place, les 

placards, comptoirs et bureaux 

également prêts à être utilisés. 

 

Côté extérieur le parement de pierre 

est terminé et se marie vraiment bien 

avec le bois : Ecogris c’est son nom. 

Pour information, ce matériau a été 

élevé avec un procédé unique cent 

pour cent naturel, un brevet qui vient 

de chez nos voisins du bout du lac. 

Les éléments bois, métal, pierre se 

conjuguent et donnent élégance et 

prestige à ce bâtiment symbolique du 

village. Le parc prend forme : les 

cheminements en matériau naturel, le 

bassin, l’éolienne, le puits vont venir 

ponctuer l’espace et mettre en valeur 

l’ensemble. 

 

Pour la petite histoire : lors des fouilles 

un puits a été mis au jour : il est le 

témoignage du savoir - faire de nos 

ancêtres; aussi nous avons demandé à 

Mme Gardoni, architecte paysagiste, de 

nous proposer un aménagement autour 

de cet ouvrage séculaire. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

  PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE 

VON GROSS Arnaud Les Fichards Terrasse tropezienne 29/06/2017 

VEYRAT Victor 

/DURAND Axelle 

Les Champs Jacquet Maison individuelle 07/07/2017 

OLIVEIRA MARQUES 

J.&SANTOS LUIS F. 

Les Tromberts est 

 

Maison individuelle 25/07/2017 

GOSSELIN Marie-

Hélène 

Vereitre Réhabilitation grange 25/07/2017 

PICCO Johnny & 

RIVERA Cristina 

Les Tromberts est Maison individuelle 27/07/2017 

  

FLAMENT Hugo & 

EXPOSITO Soraya 

Les Tromberts est Maison individuelle 01/08/2017 

PAIR Guillaume/ 

PARRAOT Marine  

Les Tromberts est Maison individuelle 22/08/2017 

VEYRAT Gérard Les Champs Jacquet Maison individuelle 28/08/2017 

ABUISSA Nabil Sous Chens Extension bâtiment existant 04/09/2017 

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE 

KOJEMIAKINE 

Vladislav 

Vétry sud Modification façades 29/06/2017 

RIVOLLAT Mickaël Charnage Modificatif : abri voiture   

VON GROSS Arnaud Les Fichard Modification : chien assis 24/08/2017 

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE 

DALDAL Gökhan Les Fichards Tonnelle 13//06/2017 

JUREN Françoise Sous Chens Modification façades 13/06/2017 

DELORT Armelle Les Fichards Pose de fenêtres de toit 02/06/2017 

COBOZ/LEBRAT Sur la Rue Division foncière 28/06/2017 

CORTIJO-DIMIER Bellevue Pergola 05/07/2017 

PIUZ Charles Cusy ouest Doublage façade+crépi 05/07/2017 

SCI LES JARDINS DE 

BEAUREGARD 

Les Fichards Rénovation bâtiment en 

2 logements + extension 

  

29/06/2017 

ROINET Thérèse Les Agrès ouest Transformation d’un 

garage en habitation et 

construction d’un abri-

voitures 

19/07/2017 

SAS VINS DE SAVOIE Les Fichards Clôture panneaux rigides 25/07/2017 

GUNES Volkan Charnage Clôture 01/07/2017 

  DECLARATION PREALABLE 
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Confectionné à la demande, le certificat est 

délivré par voie postale, à titre individuel, à 

chaque propriétaire ou locataire longue durée 

de véhicule qui en fait la demande. Il est 

fabriqué sous quelques jours puis expédié à 

l’adresse qui figure sur le certificat 

d’immatriculation du véhicule (anciennement 

dénommé « carte grise »). En cas de 

déménagement, il est donc indispensable que 

cette adresse ait été mise à jour avant de faire 

la demande de certificat qualité de l’air. 

 

Le prix d’un certificat est de 4,18 €, à 

commander sur le site 

 https://www.certificat-air.gouv.fr/ 

Ce prix couvre les frais de fabrication et d’envoi 

du certificat, ainsi que les frais de gestion, dont 

le centre d’appels. Il ne s’agit pas d’une taxe et 

il n’y a pas de recettes pour le budget de l’État. 

 

Une fois la demande effectuée, le demandeur 

reçoit par courrier électronique un récépissé 

attestant la catégorie de son certificat, en 

attendant de recevoir son certificat par la 

poste. 

Le certificat qualité de l’air est obligatoire 

pour circuler dans les zones à circulation 

restreinte instaurées par certaines 

collectivités (Paris) ou pour circuler 

lorsque le préfet instaure la circulation 

différenciée lors de certains épisodes de 

pollution (Grenoble, Lyon, Annecy). 
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 Filles ou garçons, vous aimez le basket ? Cela tombe bien, le Basket Club du Bas Chablais (B.C.B.C.) prépare la saison 
prochaine ! Alors que la saison 2016-2017 se termine, nous vous invitons à rejoindre notre association, regroupant 
toutes les communes du Bas-Chablais, dès le mois de septembre 2017.  
La saison s’est terminée en beauté avec le progrès de chacune de nos équipes et notamment celle de nos séniors 
masculins qui montent avec fierté et mérite en catégorie supérieure : le niveau pré-régional.  
Dès l’âge de 7 ans, toutes les catégories sont représentées au sein de notre association, sans oublier la section loisirs. 
Les horaires d’entrainements et les coordonnées des entraineurs sont disponibles sur notre site internet. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’engagement de nos bénévoles et le soutien des parents ainsi que des 
communes, qui, tous ensemble, contribuent au bon déroulement de la vie de notre club. 
Le B.C.B.C. est ouvert à tous, que vous soyez joueur, parent voulant s’investir dans un club en suivant leur enfant ou 
bénévole à la recherche d’une nouvelle occupation, vous serez les bienvenu(e)s. Notre club vous accueillera à bras 
ouvert dans une ambiance qui reflète l’âme du B.C.B.C où tout tourne autour de la convivialité !  
Vous pouvez nous contacter : 
Par téléphone : 06.15.05.16.53 
Par mail : bcbaschablais@gmail.com 
Retrouvez-nous également sur Facebook et sur notre site internet : http://club.quomodo.com/bcbaschablais/  

BASKET CLUB     

BAS CHABLAIS              

Beau succès et belle affluence pour cette 

première édition de cette nouvelle course 

pédestre malgré quelques couacs au niveau 

de la communication pour la circulation. Nous 

nous excusons pour la gêne occasionnée. 

Nous ferons mieux l’année prochaine. Un 

grand bravo aux organisateurs. 

mailto:bcbaschablais@gmail.com
mailto:bcbaschablais@gmail.com
mailto:bcbaschablais@gmail.com
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
http://club.quomodo.com/bcbaschablais/


ART FLORAL   

ESPACE L'ÔTREMENT 

2018 FEVRIER MARS MAI JUIN SEPTEMBRE NOVEMBRE DECEMBRE

6 27 22 26 11 6 18

19:00 =>21:00 19:00 =>21:00 19:00 =>21:00 19:00 =>21:00 19:00 =>21:00 19:00 =>21:00 19:00 =>21:00

St Valentin
Décor de 

Pâques

Fête des 

Mères
Bouquet rond

Création 

moderne
Nature colorée Décor de Noël

Ama ndine  J o lly , fleuris te Pa s c a le  Riv o lla t

Té l. 04.50.92.95.15 Tél. 04.50.94.33.85 / Port. 06.42.14.26.63
ou

" Fleurs  & Des ig n"

14, a v enue  J ea n Lég er

74500 Ev ia n-les -Ba ins

Ma il : do lce terra ev ia n@ g ma il.com

Mardi

S ous  la  direc tion d 'Ama ndine , fleuris te  du ma g a s in

Dolc e  Te rra

Rens e ig neme nts  e t ins c rip tions  a uprè s  de

Tél. 04.50.92.95.15
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On a noté une fréquentation plus importante des visiteurs sans doute grâce au parteneriat avec 

le Geopark du Chablais reconnu par l’Unesco et aussi grâce à la Galerie de Jean-Claude Fert à 

Yvoire qui nous fait une belle publicité en la personne de Catherine Genoud, qu’elle en soit 

vivement remerciée. 

Que ce soit Uraraka KONNO (peintre) ou Nathalie GUET DESCH (sculptrice), elles ont été, 

toutes les deux, ravies d’avoir de nombreux acquéreurs et ainsi une reconnaissance de leur 

travail.  

Quant à Lucien GERDIL, il suscite toujours l’admiration des visiteurs par ses fresques en bois 

sculpté. La collection permanente d’outils anciens attire toujours le public et la jeune génération 

a plaisir à découvrir les trésors de la Grange avec le jeu ludique mis à leur disposition. 

 

Rendez-vous en 2018 pour les 60 ans des Granges ! 

Les Granges de Servette 

ont fermé leurs portes à 

l’occasion des Journées 

du Patrimoine par une 

belle soirée où le groupe 

Swing&Co s’est produit 

sous les cimaises de la 

Grange. 

Uraraka KONNO 

 Nathalie GUET DESCH  
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L'association Socio-Culture 21 a le plaisir de faire partager ses cours depuis 4 ans avec les  

habitants de Chens-sur Léman  et des communes proches. 

Nous vous attendons toutes et tous à nos cours cette rentrée 2017-2018. Premier cours offert! 

info:socio.culture21@gmail.com                            facebook.com/Association-Socio-Culture-21 

Le Qi gong amène un meilleur équilibre 

général (physique, mental, émotionnel) et 

une énergie vitale accrue. Sa pratique 

régulière rend le corps plus fort, plus 

résistant, plus détendu 

COURS HEBDOMADAIRES : 1 er cours d’essai : 15€ ( déduit si engagement à l’année) 

 

☯ Mercredi et Jeudi : 10h à L’Espace l’Otrement « Salle énergie » 74140 Chens s/léman 

> Pas de cours durant les vacances scolaires 

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

 

Pour plus d’informations, contacter : 

Dominique PAQUIGNON 06 74 23 22 62 / 09 63 27 75 63 - www.qigong-reiki-haute-savoie.fr 

Activités centrées sur le « mieux- être » : 

Dans le cadre de l'association « Yin Yang du Léman » 

Dominique Paquignon propose de diffuser différentes 

méthodes corporelles énergétiques de bien-être et de 

connaissance de soi: QI GONG & MEDITATION , BOLS 

CHANTANTS TIBÉTAINS, REIKI USUI. 

mailto:info%3Asocio.culture21@gmail.com
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
http://facebook.com/Association-Socio-Culture-21
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Après ce bel été rempli de fêtes et festivals, Chens'anim a clôturé le mois d'Août avec sa 9e 

fête de la bière Belge. Ce fut une immense réussite, beaucoup de monde par ce beau samedi. 

Nous avons été un peu victimes de notre succès, beaucoup d'attente pour certains, ceci 

malgré nos nombreux bénévoles, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour satisfaire ce large 

public. Et nous tenons vraiment à les remercier chaleureusement. Pour l'année prochaine à 

l'occasion des 10 ans de la fête, nous allons essayer de minimiser ces temps d'attente, par 

une réorganisation de l'ensemble. 

 

PAS DE BENEVOLES, PAS DE FETES 

Et dès maintenant nous sommes à la recherche de bénévoles supplémentaires. Si vous êtes 

intéressé(e), n'hésitez pas à prendre contact soit : par Facebook ou lors de notre assemblée 

générale. Chens'anim n'en reste pas là, voici quelques dates à venir : Assemblée générale à 

la salle l'Otrement le samedi 16 octobre à 20h30 – Samedi 16 décembre 2017 en l'église de 

Chens sur Léman, concert de Noël avec le choeur de Femmes « Eloquence ». 

 
Pour terminer cet article nous 
tenons à remercier la Mairie de 
Chens, les employés communaux, 
la police municipale et nos 
sponsors, qui nous aident bien pour 
l'organisation d'une telle 
manifestation.                             

Achats de fuel groupés (début août puis dans l’hiver 

en janvier), distributions de cagettes de produits 

bio, locaux et en circuit court, repas participatif, et 

en gestation notre prochain projet : 

 

LE JARDIN PARTAGE! 
Un jardin partagé est un projet conçu, 

 construit et cultivé collectivement. 

 

Les personnes intéressées qui souhaitent participer 

à la mise en place du projet sont invitées à un mini 

stage de 2 soirées et 2 journées animées par 

Juliette et Yvan (participation libre et consciente). 

Rendez-vous mardi  7 novembre en soirée ainsi 

que les dimanches 12 et 19 novembre toute la 

journée et le mardi 21 novembre en soirée pour 

clôturer.  

Le lieu et les horaires seront communiqués après 

inscription à colcichens@gmail.com ou au 

07.88.16.83.19. 

 

mailto:colcichens@gmail.com
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FC LEMAN Presqu'île  

La saison 2017-2018  a débuté cette année avec 

une toute nouvelle équipe à sa direction suite au 

départ annoncé en fin de saison de son ex-

président Angel Montanes après 4 ans de 

services suite à la difficile refondation duclub.                      

Nouvelle équipe et un nouveau président. Camille 

Maréchal bénéficie du soutien de nombreux 

éducateurs bénévoles qui cette année vont 

s’occuper de vos petits chérubins. 

Mais aussi une toute nouvelle direction du comité 

pour entourer le nouveau président ,  

Camille Maréchal, président et entraîneur des 

seniors, secondé par Laurent Barrez et Xavier 

Wexscteen 

Laurent Barrez responsable des arbitres. 

Alexandre Géroudet, responsable de l’école de 

foot des 3/13 ans et responsable  technique du 

terrain. 

Fanny Decobecq, responsable administrative, 

secrétariat et licences. 

Cynthia Coatelen, trésorière comptable. 

Vanessa Géroudet, responsable de la logistique  

sponsors et des équipements. 

Eric Loirs, responsable de la logistique, matériel, 

locaux et  buvette.  

 

Tournoi du FC Léman du 24 juin 2017 

Encore un grand succès cette année avec nos U9 

3èmes, les U11 en finale, les U13 vainqueurs du titre 

ainsi que les U15 du groupement et le tout avec le beau 

temps. 

 

Repas dansant du FC Léman 

   Samedi 4 nov. à la salle Otrement 
Venez vous amuser dans une folle ambiance et  

soutenir notre club qui a besoin de votre aide pour 

renouveler tous ses équipements. Venez nombreux ! 

Réservations des tables Vanessa  : 06 69 45 37 13  

 

Environ 2000 personnes par soirée!! 

 un grand succès pour cette première édition  

avec la présence du Fc Léman  

    élu «meilleure buvette de la soirée» 
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Communauté Catholique de Chens-sur-Léman 

Paroisse St Jean Baptiste en Chablais  

Célébrations à Chens 
 Samedi 14 octobre : 18h30 

 Dimanche 5 novembre : 9h00 

 Samedi 2 décembre : 18h30 

 Dimanche 31 décembre : 9h00 

TOUSSAINT : 

 Mercredi 1er novembre : 10h30 à Douvaine 

NOEL 

 Dimanche 24 décembre : 18h30 à la Bulle et 22h00 à Ballaison 

 Lundi 25 décembre : 10h30 à Messery 

Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47   

NAISSANCES 

  

NOM, PRENOM 

  

  

DATE DE  

NAISSANCE 

  

LIEU DE NAISSANCE 

BOUNOIR Lyem 06/06/2017 Annemasse 

CORNEAU Mathilde 23/06/2017 Thonon-les-Bains 

MIGUEL DAVOINE Eva 26/06/2017 Thonon-les-Bains 

VALETTE Lucas 30/06/2017 Genève 

CARON Raphael 05/07/2017 Thonon-les-Bains 

RENARD Ylan 08/07/2017 Thonon-les-Bains 

PINZA DI LUNA Lorenzo 16/07/2017 Contamine-sur-Arve 

GAUTHEROT Lynn 26/07/2017 Valenciennes 

FIORETTI ELBERNOUSSI 

Alya 

06/08/2017 Annecy 

ZOIDI FLAMM Artémis 21/08/2017 Thonon- les-Bains 

DAUTI Lior 07/09/2017 Contamine sur Arve 

MARIAGE 

Julie CERCELET et  Xavier WECSTEEN 26/08/2017 

DECES 

 FRIGERI Severino 12/07/2017 Gromo Italie 

MAUGAIN-NOVARINA 

Martine  
01/09/2017 Anthy sur Léman 

 PERISSIN-FABERT Marie-

Jeanne 
02/09/2017 Thonon-les-Bains 

RIVOLLAT Louis 12/09/2017 Douvaine 

FETE de la paroisse  à Tougues  

le 25 juin dernier 



Agenda des dates à retenir 
OCTOBRE 

• Samedi 16 octobre : assemblée générale de Chens Anim, salle l’Otrement, 20h30 

• Samedi 28 octobre : repas dansant organisé par l’association des Donneurs de 

Sang, à la salle l’Otrement. dès 19h30 

 
NOVEMBRE 

• Samedi 4 novembre : repas dansant, FC Léman, salle l’Otrement 

• Samedi 11 novembre : cérémonie à 11h00, monument aux morts 

• Samedi 11 novembre : théâtre «le grand Bluff « organisé par  l’association SEP 

contre SEP, salle l’Otrement à 20 heures, buvette et petite restauration 

• Dimanche 19 novembre : repas choucroute organisé par l’association Ste Anne, 

salle l’Otrement, dès 12h00 

 

DECEMBRE 

• Samedi 9 décembre : goûter de Noël organisé par le CCAS, salle l’Otrement 

• Samedi 16 décembre : concert de Noël organisé par Chens Anim, église de Chens 

A
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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 

Angelo PETRINO          06.12.32.87.87 

Dépannage, installation, rénovation, aménagement 

 

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 décembre 2017 
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