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L e M ot
de Madame
le Maire

Bonjour à tous,

Quelques mots sur l’année écoulée dans notre commune.
Les travaux de la mairie ayant pris un peu de retard, nous prendrons possession des locaux vers
le 20 janvier.
Pour ce qui est de l’école les travaux sont longs et laborieux. Les deux classes élémentaires
devraient être finies pour fin décembre et le centre de loisirs devrait également ouvrir pour le
début d’année.
Nous sommes conscients du désagrément que vous avez subi durant une année, et nous nous
en excusons encore une fois, mais c’est pour le bien-être de nos enfants. Je ne vous cache pas
que je serai contente lorsque ce chantier sera complètement terminé.
La 2ème tranche de la voie verte a démarré (Lagraie à l’angle de la rue de Collongette). Cela va
encore occasionner quelques gênes, jusqu’à fin avril, date de la fin des travaux pour ce
deuxième tronçon. Nous poursuivrons ensuite cette voie verte jusqu’à Hermance.
Voilà 1 an que nous avons inauguré la prolongation de la « ligne B » des TPG. Je vous rappelle
donc que vous pouvez prendre le bus depuis l’arrêt à Vereitre, route d’Hermance, (devant les
cottages d’Hermance) et vous garer soit un peu en amont sur le parking « TPG » devant chez
Favre 4, soit le long de la rue du lac (devenue en sens unique pour l’occasion).
Nous sommes toujours en phase d’essai pour cette année encore. Les résultats sont bons mais
ils pourraient être meilleurs, alors lâchez vos voitures et prenez le bus si nous voulons le
conserver.
Nous devrons prendre une décision sur la pérennité de cette ligne aux environs de mai/juin.
L’entrée dans Thonon Agglo se poursuit gentiment, ce n’est pas tous les jours faciles et le
personnel est extrêmement sollicité.
J’en profite pour remercier tous les acteurs de cette agglomération pour le travail effectué tout au
long de cette année. Merci pour l’excellent travail qu’ils ont fourni.
Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite à vous ainsi qu’à votre famille
de belles fêtes de Noël et une très belle année 2018.
Que la santé vous accompagne tout au long de celle-ci et que vos vœux se réalisent.

Vendredi
12 janvier 2018
Salle des fêtes
A 19h00
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Il était une fois la médiathèque —ludothèque
de Chens-sur-Léman
Un nouveau service voit le jour sur votre commune : la médiathèque — ludothèque !
Avec une ouverture prévue le vendredi 23 février 2018 à partir de 15h jusqu’à 19h.
Qu’est-ce que c’est ?

S’instruire, se documenter, se distraire, s’amuser…

C’est un lieu culturel proposant de très nombreux documents : romans, BD, mangas, documentaires,
collection « Savoie - Léman », revues, albums, jeux pour petits et grands, contes, livres CD, films
documentaires et fictions…
L’entrée y est libre et gratuite, de même que la consultation sur place des documents.
Pas besoin d’être adhérent pour venir lire dans nos murs! En revanche, vous devez l’être si vous souhaitez
emprunter à la maison. L’abonnement est gratuit pour les enfants de - de 18 ans, la cotisation
annuelle s’élève à 8€ (pour les adultes habitant Chens). N’hésitez pas à demander plus d’informations
à la bibliothécaire.
Coin des Animations
Nombreuses animations régulières ou ponctuelles : projections, spectacles,
rencontres d’auteurs, ateliers jeune public, après-midi jeux de société,
heure du conte « Mordu d’histoire », Ra-comptines…
Espace biblio-café
Espace détente et convivial dans le coin des périodiques : café, thé,
chocolat vous attendent ainsi que nos magnifiques chauffeuses, le temps de
papoter ou de lire l’actualité.
Espace numérique
2 ordinateurs avec accès internet et suite bureautique Microsoft Office, et une
tablette avec accès internet.
Un réseau WIFI est également mis à disposition afin que les usagers puissent
se connecter selon leurs besoins. Il suffit de demander un code à la
bibliothécaire !
Horaires d’ouverture Médiathèque et multimédia
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 16h-18h30
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 17h-19h
Samedi: 10h-12h30

Horaires d’ouverture Espace ludothèque
Mercredi : 10h-12h30 et 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30

Adeline ROYER – Responsable de ce nouveau service
Médiathèque – Ludothèque
J’aurai le plaisir de vous accueillir à la médiathèque de Chens sur Léman dès la
fin février avec l’ensemble des bénévoles. En attendant, retrouvez-nous sur
Facebook « @medialudothequechens» avec les différentes étapes de la création
de ce nouveau service et son équipe.
Toutes les semaines de nouvelles infos sur l'avancement du projet :
emménagement, mobilier, arrivage des collections, réunion d'équipe et
présentation,
futures
animations,
et
plein
d'autres
surprises...
Merci de partager un maximum autour de vous ! A bientôt
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MEDIATHEQUE – LUDOTHEQUE MUNICIPALE
1127 Rue du Léman 74 140 CHENS-SUR-LEMAN
04.50.94.04.23 mediatheque@chenssurleman.fr

L’ECOLE ET SES TRAVAUX
Dans un premier temps, un questionnaire consultatif a été remis
aux parents d’élèves au mois de novembre afin de leur permettre
de donner leur avis sur le retour ou non de la semaine des 4 jours.
Une majorité (77%) s’est prononcée pour le repos du mercredi.
Dans un second temps, les élus du conseil d’école et les enseignants doivent aussi se
positionner lors d’un conseil extraordinaire qui aura lieu en janvier. Les nouveaux horaires
scolaires seront aussi abordés.
Enfin, les élus du conseil municipal prendront eux aussi une délibération validant la semaine
et les horaires retenus par le conseil d’école.
Dernière étape, un courrier sera transmis à l’inspecteur de l’académie lui demandant une
dérogation pour le retour à la semaine de 4 jours.

Informations Municipales

Retour à la semaine de 4 jours ?

Travaux école
Les travaux de rénovation et d’agrandissement se poursuivent.
Les 2 algecos devraient disparaître début janvier et les 2 classes
intégrer leurs nouveaux locaux plus lumineux avec un espace de travail plus adapté.
L’ancienne mairie est en pleine transformation et, là aussi le bâtiment devrait être prêt pour
début 2018. L’accueil périscolaire et le centre de loisirs vont pouvoir bénéficier d’un espace de
travail et de jeux adapté à chaque tranche d’âge : le rez de chaussée aménagé pour les 3 à 6
ans et le 1er pour les 6 à 12 ans.
Un espace de vie social viendra compléter le dispositif avec de nouvelles activités hors
ouverture scolaire (atelier pâtisserie, couture/broderie/tricot, atelier bricolage, goûter des
anciens......)
Pour ces 2 nouveaux aménagements, la commission de sécurité doit passer la 1ère semaine
de janvier afin de valider leur ouverture.
La livraison de l’agrandissement de l’école maternelle et de la bibliothèque de l’élémentaire est
toujours prévue en février.
Les travaux de la salle d’évolution sportive et du bloc sanitaire extérieur débuteront en
janvier.

LA NOUVELLE MAIRIE

Les aménagements du parc de la mairie sont
maintenant en place et permettent de se faire une
idée plus précise du résultat final. La fontaine est
posée et raccordée. Les cheminements sont
composés de divers matériaux et teintes naturels qui
soulignent les contrastes.
L’éolienne a été déplacée sur son socle définitif et
vient témoigner un peu de l’histoire du village.
La chaussée a été rendue à la circulation double flux sans
alternat, la deuxième semaine de décembre, la couche de
roulement finale sera appliquée au printemps 2018. Les
réseaux Télécom et électriques seront enfouis dans le mois
de janvier 2018. La partie mode doux sera laissée en
empierrement compacté pour l’hiver et recouverte ce
printemps en même temps que la route. Le prolongement
de cette voie verte se concrétise de jour en jour pour le
bien-être et la sécurité des usagers et des riverains. Fin de
cette tranche vers mars 2018.

LA VOIE VERTE
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PRIX DU FLEURISSEMENT
Ensemble maison
1 er Prix: Mme JEANNAUD Monique
2 éme Prix : Mr YERLI Germain
2 éme Prix aequo : Mr PONSIN Jean-Pierre
Ensemble balcon
1 er Prix : Mme RIVOLLAT Isabelle
2 éme Prix : Mme MORNAL Nicole
3 éme Prix : Mme MOUTHON
Danièle
Bravo à tous, gagnants et participants
Nous remercions tous les Chensinois et Chensinoises d'avoir fleuri leur maison et nous leur
disons à l'année prochaine. Nous remercions aussi l'équipe des employés communaux pour
l'entretien des massifs et du village en général tout au long de l’année.

SORTIE COMMUNALE

Cette année, la balade proposée par la commune
a été une réussite totale, des inscriptions en
nombre, des participants enthousiastes et
enchantés de leur journée, une météo parfaite,
le tout dans une ambiance chaleureuse. Une
occasion de faire connaissance entre chensinois.
Nous sommes allés en Ardèche admirer le
spectacle de la vie animale en pleine liberté.
Belle découverte pour la plupart des
participants.
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Goûter de
NOEL
du CCAS

Cérémonie du 11 novembre
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Un nouveau projet et de nouvelles activités
pour tous les Chensinois
L’Association CYNEMA Jeunes fait peau neuve !
Elle laisse place à C Mes loisirs, un espace de vie social mis en place avec la commune de
Chens sur Léman. Petits et grands pourront profiter des nombreuses activités proposées, à
destination des enfants, des familles et des séniors.

NOUVEAUTES !!!

•
De nouvelles activités : Depuis septembre, des cours de baby-gym et d’échecs ont
déjà vu le jour, mais ce n’est qu’un début ! Nous espérons multiplier les activités au fur et à
mesure selon vos attentes et vos envies.
•
Un projet pour les séniors : Dans le cadre de ce nouveau projet, nous avons
rencontré à deux reprises les séniors de la commune afin d’échanger et de connaître au
mieux leurs attentes. Ont vu le jour pour le moment les activités suivantes : la marche, la
gym douce ainsi que des rencontres mensuelles autour d’un goûter convivial !
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•
La prochaine rencontre « séniors » aura lieu le vendredi 19 janvier 2017
autour d’un atelier pâtisserie « Galette des rois », qui sera suivi d’une dégustation
avec les élèves de l’école primaire de Chens sur Léman.
•
Les réunions pour les séniors étaient une première phase de la consultation
publique, l’association souhaite impliquer l’ensemble de la population à ce projet.
Une réunion publique aura donc lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 20h à la salle
l’Otrement afin d’expliquer ce qu’est un espace de vie social et de recenser les
envies et besoins en terme d’activités pour l’ensemble des habitants de la commune,
notamment les familles.
•
Tous les habitants qui souhaitent participer aux activités qui se sont
récemment mises en place sont bien sûr les bienvenus !

Informations Municipales

AVIS AUX HABITANTS DE CHENS :

A DECOUVRIR PROCHAINEMENT (JANVIER 2018) :
•

Un atelier pâtisserie

•

Un atelier broderie, couture

•

Des sorties

•

De l’initiation à l’informatique

•

Des après-midi Jeux de société en lien avec la nouvelle ludothèque.

•

Un café des parents …
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Cette aide vise à soutenir les primo-accédants ayant un projet immobilier dans l’une des
communes suivantes : Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chenssur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery,
Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire. Cette aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié
par Thonon Agglomération contracté avec un partenaire financier unique, le Crédit
Foncier, spécialiste du crédit immobilier.
Quel est le montant du prêt à taux bonifié Bas-Chablais constitutif de cette aide ?
Celui-ci est d’un montant de 18 000 € ou 36 000 € en fonction de la zone d’implantation
du bien.
Qui peut en bénéficier et à quelles conditions ?
Sont éligibles, sous réserve de l’acceptation du dossier par le Crédit Foncier, les ménages
qui feront l’acquisition d’un logement à titre de résidence principale :

IMPORTANT

pour bénéficier du prêt à taux bonifié Bas-Chablais, votre prêt
immobilier principal doit être obligatoirement souscrit au Crédit Foncier.
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ENVIE DE PARTIR
à L’ETRANGER ???

vous attribue une bourse !
Pour un job, une formation, un séjour linguistique ou humanitaire, Thonon
Agglomération accompagne votre projet en vous attribuant une bourse
pouvant atteindre 1000 euros pour les projets individuels et 3000€ pour les
projets collectifs. Retirez votre dossier dès à présent auprès du Bureau
Information Jeunesse (BIJ) ou en ligne sur www.thononagglo.fr .
Pour pouvoir candidater, vous devez :
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Etre lycéen, étudiant, apprenti, salarié ou en recherche d’emploi
- Etre domicilié dans une des 25 communes de Thonon Agglomération
Votre projet doit répondre aux critères suivants :
•La destination est, en priorité, un pays membre de l’Union
Européenne (une seule destination sera financée).
•Il s’agit d’un projet d’études, un stage, une formation, un
job, un séjour linguistique ou un séjour à caractère
humanitaire ou solidaire.
Ne peuvent être financés :
-Les séjours touristiques ou de loisirs.
-Les stages d’étude obligatoires à l’étranger.
•le séjour est d’une durée minimum de 21 jours à
l’étranger et maximum un an.
•Le projet doit être initié en 2018.
•Le candidat s’engage à faire partager son expérience
en retour.
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Durant la trêve hivernale,
Pourquoi ne pas faire du stretching postural ?
Accessible à tous, tout au long de l’année,
sans notion de niveau
Votre activité favorite est en berne : course à
pied, football, marche, jardinage…
Ou au contraire vous avez démarré le ski…
Vous êtes, toute la semaine, assis au bureau ou
sur le canapé…
Le stretching postural vous permettra
d’entretenir et d’améliorer votre tonus, votre
équilibre, la souplesse de vos articulations.

Qu’est ce que le Stretching Postural ?
C’est un véritable jeu de construction, toujours contrôlé, où l’étirement progressif et les
contractions musculaires aboutissent, en final, à un travail du corps dans sa globalité.
Des postures simples et faciles, qualifiées de toniques ou de lourdes, avec une technique
respiratoire appropriée, agiront sur votre tonus musculaire et sur votre détente à la fois
physique et psychique.
Enseignante diplômée Thérèse Genand 06 08 24 61 77 Ateliersducorps74@gmail.com

mardi : de18h à 19h, jeudi de 18h30 à 19h30
(autres horaires possibles : 8h45, 10h, 12h20, 13h45, 20h jour à convenir, manifestez- vous)

YogA à chens
Lundi 9h/10h15 ou 19h/20h15
un samedi par mois cours de 9h30 à 12h
(Cours avec thème, voir site, tarif :30€)

Espace L’ÔTREMENT
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

Professeurs diplômés de l’Institut International de Yoga
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TOUTE L’EQUIPE DE COLCICHENS
VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE
2018
PETIT BILAN DE L’ANNEE 2017
Achats de fuel groupés : Nous avons pu organiser la livraison
groupée de 15600 litres de fuel à un prix négocié. Les
livraisons reprendront en janvier, n’hésitez pas à nous contacter
dès
maintenant
par
mail
de
préférence
:
colcichens@gmail.com.
Portes ouvertes de la Cagette de Chens : Dimanche 8
octobre, chansons, jeux et dégustation des produits de la
cagette ont été au programme de cette belle journée
ensoleillée.
La Cagette de Chens et ses adhérents remercient la commune
pour le prêt du garage du presbytère.
Nous fermerons pendant l’hiver. La cagette rouvrira le 14 février.
Pour vous inscrire : cagette.chens@gmail.com.
•

Les Jardins Partagés… c’est parti : nous avons
constitué un groupe de 10 chensinois qui, après trois
jours de stage intensif de conception de projet, sont
en plein travail pour définir notre beau jardin partagé.
A suivre….

DIMANCHE 29 JANVIER – AU PLAISIR DU JEU à la salle Otrement
à partir de 14h00 nous nous retrouverons autour des jeux de société
et d’un bon goûter.
L’entrée est libre et le plaisir de jouer et de se retrouver garanti.
VENEZ NOMBREUX partager un moment

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais
Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47

Célébrations à Chens
➢ Dimanche 31 décembre : 9h00
➢ Samedi 27 janvier : 18h30
➢ Samedi 3 mars : 18h30

Noël
➢ Dimanche 24 décembre : 18h30 à la Bulle et 22h00 à Ballaison
➢ Lundi 25 décembre : 10h30 à Messery
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CHENS D’HIER
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Vie associative

CHENS D’AUJOURD’HUI
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Vie associative

Voici le dernier article de l'année et une petite rétrospective de 2017.
Le début de l'année a été un peu difficile mais nous terminons en beauté grâce à vos
nombreuses visites.
Vos achats nous ont permis de verser 600€ chaque mois à une association différente, et le
double pour octobre et novembre.
Voici ces associations :
- Panier Relais, Fondation Abbé Pierre, Restos du Coeur (France), Nepali Youth Om Peace
(Népal), Insieme, Cap Loisirs, Aigues-Vertes (Suisse), Faso Léman, Terya So (Burkina Faso)
- Opération Bartimé (Brésil)
- Nafadji Féré (Mali)
- Ojos de Perro contra la Impunidad (Mexique)
- Miaraka (Madagascar)
- Terre Azimuts (Cameroun)
Alors à vous tous, un tout grand MERCI ainsi qu’à la municipalité pour le prêt du local. Sans
elle, rien ne pourrait se faire.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et vous attendons à partir du
02 janvier 2018 en pleine forme.
Allez nous voir sur Facebook " MALIGNE " et faites de la pub. MERCI
Rivollat alexandra Stämpfli Françoise Gentet Michèle

Chens’anim a encore démontré cette année, son engouement à organiser les animations, qui
se sont parfaitement bien déroulées. Un nouveau comité a été élu lors de la dernière Assemblée
générale, Olivier de Laforcade a été nommé Président, en remplacement de Catherine
Raymond qui durant plusieurs années, a assuré cette fonction au sein de l’association. Nous la
remercions pour son travail acharné, marqué par sa personnalité et sa bonne humeur. Elle reste
bien entendu membre de Chens’anim, Fabienne Enard reste vice-Présidente, Monique Favre
notre très chère Trésorière, par vents et marées fidèle au poste, Martine Memheld sera sa
suppléante. Yvette Franchini assure le secrétariat avec Gérard Salles en tant que suppléant.
Le Sapin de Chens'anim, le samedi 16
décembre à l'église de Chens, a été
marqué par une affluence record, les
enfants sont venus pour confectionner
des couronnes de Noël, encadrés par
Corine Flament et Catherine Raymond,
merci à elles.
L'équipe de Chens'anim a vraiment assuré autour d'un bon
vin chaud, marrons et soupe, qui ont ravi tout le monde. Le
concert donné par le choeur de femmes « Eloquence » fut un
réel succès, une église pleine à craquer, a applaudi aux sons
des chants du Monde, un plein de bonheur en cette fin
d'année. Encore merci à Dominique Ducret (cheffe
de choeur) et ses choristes pour ce bonheur partagé. Le
chapeau en faveur des Restaurants du coeur a rapporté plus
de mille euros, un grand merci pour votre générosité.

Prochaine date : le LOTO, samedi 10 février à la salle l’Otrement
Chens'anim remercie encore la Mairie et ses employées communaux, La Police Municipale, les
commerçants de la commune ainsi que tous les bénévoles qui nous permettent d'organiser tout
ça. Et bien sûr, vous la population chensinoise par votre présence.
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Vive 2018 !!!

PERMIS DE CONSTRUIRE
LIEU DIT

Sociétét STS

Les Tartues

MARCHAND Pierre

Cusy ouest

TRAVAUX

DATE

Réhabilitation et extension
maison existante
Maison Individuelle

18/09/2017
03/10/2017

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
NOM
SARL Le domaine du
Léman

LIEU DIT

TRAVAUX

DATE

Puenais

Modification de permis de
construire en permis valant
division + rétrocession parcelle
3270 à la commune

19/09/217

DECLARATION PREALABLE
NOM

LIEU DIT

CAUWEL Bertrand

Vetry Nord

PIUZ Charles

Cusy ouest

MUKERJEE Leander

Les Nants est

PIUZ Françoise

TRAVAUX
Abri voiture + remplacement porte
garage par fenêtre
Pose de plinthes de protection
sur soubassement bâtiment
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NOM

DATE
19/09/2017
04/10/2017

Cusy ouest

Création d’ouvertures en
façades
Pose de gabions

14/11.2017

PEREZ& Jean Paul

Le Pré d’Ancy

Installation photovoltaïque

14/11/2017

BAUD Michel

Les Agrès ouest

Spa

17/11/2017

MUFFAT Patrick

Les Dégnières est

Garage

28/11/2017

BONFILLOU Gérard

Morty sud

Clôture

05/12/2017

14/11/2017

LISTE BABY SITTER
NOM

ADRESSE

TELEPHONE

MIRALLES Clarisse

219 chemin du Seillan

04.50.43.87.94

Date de
naissance
1996

VERBOUWE Emeline

104 rue des Chênettes

06.17.78.93.41

1993

VERBOUWE Julie

104 rue des Chênettes

04.50.94.56.15

1996

MARTINS DOS SANTOS
Ana
TRANIER Orlane

180 route de la Marianne

04.50.85.16.60

1995

168 chemin de la Rassetaz

06.26.89.32.43

1994

TROVATO Aléandra

126 allée du Quart d’Amot

06.79.14.69.24

2000

BENDJAMA Léa

95 ch du Levant

06.73.97.89.19

1999

GAVIDIA SALAS
Dulce Maria
CLAUZE Mathilde

219 chemin des Croisets

07.60.52.78.68
09.81.64.67.89
06.62.93.86.14

LECHNER Charlotte

157 route de la Marianne

06.26.83.03.36

2001

MULLER Elisa

112 M ch des Croisets

06.06.74.64.03

2000

CHAIGNEAU Manon

319 ch des Croisets

06.52.26.95.51

DURET Agathe

274 route de Collongette

06.68.04.62.87

2000

GOSSELIN Baptiste

1199 route du lac

06.44.18.98.20

2002

1294 rue du Lac

1951
2000
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
NOM, PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

INAN Ceylan

08/09/2017

Chambéry

INAN Kemal

08/09/2017

Chambéry

GANDY Liam

13/09/2017

Annemasse

GORGEU HAKE Mathéo

17/09/2017

Annemasse

RODRIGUES RIBEIRO Liam

23/09/2017

Thonon-les-Bains

MAMMADOV Sattar

24/09/2017

Thonon-les-Bains

FEVRE Arthur

28/09/2017

Thonon-les-Bains

SEILLER Maël

24/10/2017

Annemasse

CELLIER Rafael

28/11/2017

Lyon 8ème

DECES
FAVERO Ugo

01/10/2017

Contamine-sur-Arve

GAUDIN Edith

14/11/2017

Chens sur Léman

MARIAGE
LOYER Océane et POTYRALA Thibault

07/10/2017

Agenda des dates à retenir
Janvier
• Vendredi 12 janvier : cérémonie des vœux du maire, salle l’Otrement, 19h00
• Vendredi 19 janvier : rencontre seniors C Mesloisirs, atelier pâtisserie , centre de
loisirs
• Jeudi 25 janvier : réunion C Mesloisirs, salle l’Otrement 20h00
• Dimanche 28 janvier : AU PLAISIR DU JEU à la salle l’Otrement , à partir de 14h00
par l’association Colcichens

Février
• Samedi 10 février : loto Chens Anim, salle Otrement
• Samedi 24 février : repas chasse organisé par l’ACCA, salle l’Otrement

Mars
• Samedi 10 mars : repas raclette de l’aviron, salle l’Otrement
• Samedi 17 mars : repas dansant organisé par le FC Léman, salle l’Otrement
• Samedi 24 mars : repas des anciens, organisé par le CCAS, salle l’Otrement, 12h00
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Recette de Noël : les rissoles ou r’zules
Traditionnellement les rissoles savoyardes se mangent à
Noël mais aussi lors des fêtes et des repas de famille. Le mot
R’zule ou rézule en patois savoyard vient du mot « rissoler »
car initialement, elles étaient cuitent dans une friture. Elles
se réalisent avec de la pâte feuilletée ou brisée et chaque
famille a sa propre recette de farce. Les rissoles
savoyardes sont meilleures évidemment avec de la pâte
fabriquée maison. A l’origine, la pâte se faisait avec du
saindoux à la place du beurre.
La véritable recette se faisait avec des poires tardives. Ces
poires dites poires à rissoles ne pouvaient pas se consommer
crues. Elles avaient une chair blanche qui devenait rouge
après une longue cuisson. Quelques fois même, elles étaient
confites dans du vin.
Pâte feuilletée
Mettre la farine dans un saladier, délayer le
pour la pâte feuilletée :
sel dans l’eau, verser l’eau bouillante sur la
600gr de farine (t45)
farine. Mélanger avec une cuillère en bois
450gr de beurre (si possible pasteurisé)
puis travailler à la main sans rajouter
1 cuil. à café de sel fin
d’eau. Sur le plan de travail, bien travailler
1/3 l. d'eau
la pâte et la laisser reposer 12h00.
Le lendemain étendre la pâte en rectangle
sur un plan de travail bien fariné, en
insistant sur les bords pour laisser une
épaisseur au milieu. Mettre le beurre au
centre et plier la pâte en trois comme un
« torchon » (en humectant les bords de la
pâte pour que le beurre reste dans la pâte.
et tourner à gauche. Etaler à nouveau la
pour la farce :
pâte pour avoir un rectangle correct et
1kg à 1,5kg de poires à cuire
replier de nouveau en trois. Laisser reposer
150gr de raisins secs (facultatif)
20 minutes au frais et recommencer 2 fois
1 bâton de vanille ou cannelle en poudre
cette opération, en étalant toujours en
180gr de sucre en poudre
rectangle et en gardant le côté fermé à
1/2 verre d’eau
gauche ( toujours étendre dans le même
sens).
Farce aux poires
Pelez, videz et coupez les poires en morceaux, mettre dans une casserole avec un peu
d’eau et faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres, rouges et sans jus. Les écraser
finement et ajouter le sucre, les raisins secs et la cannelle.
Faites cuire environ 2h à feux doux tout en remuant il faut que les fruits aient un
aspect confit et se détachent de la casserole mais sans brûler. Laissez refroidir.
Montage
Etaler la pâte assez finement. Mettre par petits tas sur la pâte, badigeonnez le tour des tas
avec du lait et replier la pâte de manière à former des chaussons. Appuyer légèrement avec le
côté de la main pour coller la pâte autour de la farce. Découper les rissoles avec une roulette
pour les séparer. Les mettre sur une tôle et les dorer avec un jaune d’œuf et du lait.
Mettre à four chaud 240° pendant ¼ d’heure.
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Chens’Pratique
MAIRIE
www.chens-sur-leman.fr

04.50.94.04.23
Fax : 04.50.94.25.07

POLICE MUNICIPALE
POSTE
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE
GARDERIE

06.84.50.03.07
07.71.18.59.96
04.50.94.31.41
04.50.35.43.47
04.50.94.14.30
04.50.94.14.30

INTERCOMMUNALITÉ
CCBC
SIEM - Eaux des Moises
Centre de secours de Douvaine
CIAS Bas Chablais
CCAS

04.50.94.27.27
04.50.72.40.26
04.50.94.30.64
04.50.85.17.57
07 71 20 39 35

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie (Douvaine)
04.50.94.00.09
Police
17
SAMU
15
Pompiers
18
France Télécom
1014
Eaux (urgences)Permanence
06.86.46.06.28
Services administratifs
EDF (Permanence)
GDF (Permanence)
Allo Service Public
Mission Locale du Chablais
Maison Paroissiale
(paroisse St Jean Baptiste)
Alpes Leman Taxis
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04.50.72.40.26
0810.33.30.74
0810.43.30.74
3939
04.50.94.01.41
04.50.94.01.47

ABC Accueil Taxis

04.50.94.14.77
06.74.53.42.65
06.68.30.29.22

SANTÉ
BUTAVAND Alexis (généraliste)
SANCHEZ Catherine (kiné)
POIRIER Béatrice (infirmière)
VERRY Céline (infirmière)

04.50.94.29.93
04.50.94.77.07
06.08.76.74.16
06.08.76.74.16

FRUTIGER Céline (ostéopathe)

06.20.39.80.89

WEISSE Carolina
(Psychologue clinicienne)

06.25.75.88.17

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
04.50.85.19.16
Les Fournils du Lac
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
09.51.91.36.36
JLSA (Bois de chauffage)
06.24.17.64.34
04.50.94.18.67
Pêcherie CARRAUD
06.36.28.66.59
Catherine et Laurent
04.50.94.04.71
Pêcherie CARRAUD
Serge et René
04.50.94.30.10
Pêcherie COLLET Gilles
04 50 35 29 01
Caveau de dégustation
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
Restaurant La Petite Sirène
Restaurant L'Escale
Auberge de la Devinière

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19

pour le prochain numéro :
dernier délai pour l’envoi de vos publications :
15 mars 2018

