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Bonjour à tous,

Après la pluie, la neige, le froid, nous allons vers des jours meilleurs, à nous le printemps !

Comme vous avez pu le constater, nous avons élu domicile dans la nouvelle mairie.

Un espace très clair, de belles salles de réunions, une belle salle des mariages, chaque
secrétaire a maintenant son bureau, et c’est pour tous un confort de travail. Nous espérons que
vous apprécierez cette nouvelle mairie que nous vous invitons à venir découvrir lors de son
inauguration le 9 juin prochain.

L’agence postale a déménagé et intégré cet espace beaucoup plus moderne. La création de la
médiathèque et de la ludothèque vient compléter cet ensemble. La médiathèque a ouvert ses
portes le 9 mars dernier et saura ravir petits et grands.

Quant au parc, il prendra tout son sens en mai quand l’herbe aura poussé et que les arbres
s’étofferont de leurs jolis feuillages. Vous pourrez alors venir vous asseoir avec un livre, une
revue, sur un banc ou sur l’une des jolies chaises mises à votre disposition, ou tout simplement
admirer la vue sur le Jura….

Avec les beaux jours qui ne devraient pas trop tarder, pensez à respecter la réglementation et
surtout vos voisins avec le bruit, les hauteurs de haies, vos petits travaux de bricolage… merci
pour eux.

Qui peut nous aider à trouver le sale individu qui boit, mais surtout jette ses canettes de bière à
travers tout le village.

Ce n’est pas une bière, mais des sacs complets de 130 litres….

Nous travaillons toujours d’arrache-pied pour rendre notre village attractif. Le projet du centre
bourg devrait se développer dans l’année à venir avec une vingtaine de logements au cœur du
village et des commerces. Nous voulons un cadre de vie serein et attrayant pour les
chensinois, que notre village ne soit pas qu’une cité dortoir.

Nous travaillons également à l’aménagement de Tougues avec le développement d’activités et
la réhabilitation de « la colonie Pechiney ». Un appel à projet pour sa rénovation vient de se
terminer. Deux dossiers ont été déposés en mairie.

Sachez que nous sommes conscients et impliqués dans la qualité de vie de nos villageois.

Je vous souhaite à tous un beau printemps et de belles fêtes de Pâques.

Pour rappel
L’enquêteur public devrait être nommé dans le courant du mois de mai pour la révision de notre
plan local d’urbanisme. Nous espérons que l’enquête pourra se dérouler cet été.
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RECUTREMENT DES SAISONNIERS
Période : juin-juillet-août
Conditions :
- 18 ans
- Titulaire du permis B
- Aptitudes aux travaux manuels
Adresser votre candidature et CV avant LE 15 MAI 2018 à
Mairie de CHENS SUR LEMAN
1127 RUE DU LEMAN
74140 CHENS SUR LEMAN
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CHENS’TIERS

LE PARC MAIRIE
Le parc est arrivé dans sa phase terminale, il est paré
d’arbres, arbustes et graminées qui donnent déjà une idée
du décor final. La desserte, entre la rue de l’Egalité et la
rue du Léman est ouverte depuis le 15 mars ; il y a une
vingtaine de places de stationnement en zone bleue : 1
heure sur la partie desserte et 2 places de 15 minutes pour
la poste plus 1 P.M.R sur la partie centrale.

Les éclairages du parc sont opérationnels depuis le 15
mars.
Les 3 mâts des candélabres de la rue du Léman devant la
mairie ont été remplacés. Les anciennes lampes au sodium
vont être changées prochainement pour des leds plus
performants et moins gourmands en énergie. Ces
équipements préfigurent l’éclairage futur du centre du
village.
Un escalier a été installé pour faciliter la liaison entre le
parc et l’agorespace.
Les enrobés ont été réalisés le long du parc, sur la rue de
l’Egalité, et dans la cour des maternelles, malgré une
météo défavorable.

DEPLACEMENT DU  MONUMENT AUX MORTS 
Comme prévu, le monument a été déplacé du centre du village au parvis du cimetière afin de faciliter les 
futures commémorations et cérémonies; le gazon sera semé en avril, quelques arbres vont être ajoutés sur 
la partie arrière du monument afin de mettre en valeur ce symbole fédérateur.

Un grand merci à tous les Chensinois et aux riverains de ces gros chantiers qui ont su 
faire preuve de patience et supporter la gêne au quotidien depuis de nombreux mois.

AGENCE POSTALE
L’agence postale a intégré le nouveau
bâtiment communal pour la plus grande joie
de Séverine, notre charmante préposée et des
clients qui découvrent un espace beaucoup
plus lumineux et fonctionnel.
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CHENS’TIERS

MAIRIE 
Les agents et les élus, ainsi que les bénévoles de la
bibliothèque ont pu apprécier depuis deux mois déjà,
nos nouvelles installations de mairie qui permettent de
travailler dans un lieu fonctionnel et moderne.

Salle du conseil et des mariages

Bureau de Mme le maire

Accueil

Salle de réunion

Bureau secrétariat

Pascale Moriaud-Billod, maire et le conseil municipal vous convient à l’inauguration
de la nouvelle mairie, du nouveau groupe scolaire et du centre de loisirs

Samedi  9  juin  à  10 heures

A l’issue, un apéritif  sera offert par la municipalité
réponse souhaitée avant le 26 mai au 04 50 94 04 23 ou par mail : info@chenssurleman.fr
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L’ECOLE ET SES TRAVAUX

Nouvelles classes élémentaires 

Au revoir les 2 bâtiments modulaires

Bonjour les nouvelles classes élémentaires

Depuis janvier les élèves ont pu intégrer leurs nouvelles classes, plus agréables et plus
lumineuses. 8 classes dont une en réserve, sont désormais disponibles en élémentaire.
Les travaux se poursuivent et le planning est respecté. Nous sommes conscients des
désagréments mais encore un peu de patience et vos enfants pourront évoluer dans une
école entièrement réaménagée.

Classes maternelles

Les travaux intérieurs de l’école maternelle sont
terminés et les enfants ont pu faire leur rentrée
le 1er Mars.
L’école maternelle dispose maintenant de 5
classes (dont 1 en réserve), de 2 blocs sanitaires,
d’une salle de motricité, d’une salle de sieste,
d’une salle de travail pour les ATSEMS et des
locaux de rangement pour le matériel
pédagogique des enseignantes.
Les intempéries n’ont pas permis la réalisation des
enduits extérieurs qui seront faits ultérieurement.

La salle d’évolution sportive,
les sanitaires extérieurs et le
nouveau préau sont en cours de
réalisation.
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Cinq grandes salles permettent aux enfants d’évoluer et de s’épanouir en toute sécurité,
encadrés par des animateurs diplômés.
Les 2 salles à l’étage, pourraient devenir salle de classe si les effectifs de l’école devaient
croître.
Depuis février, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs ont pris possession des locaux. Les
enfants sont contents, les parents aussi et les animateurs sont ravis de pouvoir s’approprier
les lieux et faire vivre à nouveau ce bâtiment avec des enfants. D’autres activités pour les
adultes, les familles et les seniors seront bientôt proposées. À suivre....

Centre de loisirs 

L’ancienne mairie est renommée Centre d’Animation
Socio Culturel.
La réhabilitation du bâtiment a duré une année
complète. La fresque, ancienne salle des mariages et
patrimoine de la commune, a été conservée. Elle n’a
pas été endommagée et sera restaurée
prochainement.

AVANT APRES
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A.P.P.B des roselières de Tougues

TOUGUES

Les Arrêtés de Protection de Biotope, outils de protection réglementaire au niveau départemental, sont
menés à l’initiative de l’Etat et des préfets de départements. Ils sont régis par les articles L.411-1 et 2,
R.411-15 à R.411-17 et R.415-1 du Code de l’Environnement.
Un périmètre de protection a été délimité sur le domaine fluvial comme sur le domaine terrestre.
Il est donc interdit de naviguer dans la zone protégée, de sortir de la servitude de marche pied, de
baigner des chiens ou de les laisser divaguer, de se baigner, de pratiquer la plongée, de camper,
d'effectuer des survols avec des aéronefs. Il est également interdit de porter préjudice au milieu naturel,
d'y abandonner des déchets etc.
Nous rappelons que l'APPB est sanctionné par de lourdes amendes de 4ème catégorie soit 750 euros par
infraction constatée !!
Nos agents de police sont compétents pour faire respecter cette nouvelle mesure de protection et
verbaliser .

Un arrêté préfectoral, n° DDT-2018-664 du 02 mars 2018
a été pris afin de protéger le milieu naturel ainsi que ses
occupants (oiseaux) dans les roselières de Tougues.
Qu'est-ce qu'un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope ou APPB ?
Le biotope, aire géographique bien délimitée, caractérisée
par des conditions particulières (géologiques,
hydrologiques, climatiques, sonores, …) héberge une
faune et une flore spécifiques qui s’appelle la biocénose.
La biocénose plus le biotope forment un écosystème.
Les biotopes peuvent être des mares, des marécages, des marais, des haies, des landes ou toute autre
formation naturelle peu exploitée par l’Homme.

Depuis le 1er mars 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les zones de
Tougues et de Beauregard ont retrouvé leurs droits mais également leurs
obligations.
L'arrêté n° 57/2016 prévoit les interdictions suivantes :
 chiens interdits dans le parc de Tougues, de Beauregard (zone boisée)

ainsi que sur tous les bords de plage, même transportés dans les bras,
dans un sac ou par tout autre moyen que ce soit,

 les barbecues en dehors de la zone matérialisée prévue à cet effet,
 le bruit trop important émanant de quelques appareils qu'ils soient à

partir du moment où il occasionne une gêne aux usagers,
 la circulation de tout véhicule à l'exception des véhicules de service, de

police et de secours.
 de jeter ou d’abandonner les déchets en dehors des lieux dédiés

(poubelles).
Les grands rassemblements familiaux (baptême, mariage, anniversaire ou
autres sont également interdits par un autre arrêté municipal ainsi que
l’installation de chapiteaux dans les parcs en dehors des fêtes annuelles....
Les feux au sol sont quant à eux sanctionnés d'une amende de 135 euros,
prévus au code forestier.
L'arrêté autorise :
⦁ les chiens dans le parc Pechiney à condition qu'ils soient tenus en laisse,
⦁ la baignade sous la responsabilité de chaque usager,
Il est important de pouvoir partager l'usage de ces zones en toute cordialité.
Il y va de votre bien être et du respect d'autrui.
Chaque infraction sera relevée par notre service de police et verbalisée sans
autre avertissement.

Nous vous rappelons que
le stationnement sur les
lignes jaunes sur les rues
du Port et du Lac est
puni d’une amende de
135€.
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Je tenais en premier lieu que vous sachiez que le conseil municipal et moi même, soutenons le travail
de ce service, que si certains ont signé cette pétition, bon nombre d'entre vous ont formulé leur
soutien à notre police municipale, souhaitant mettre en ligne une pétition en faveur de nos agents et
je vous en remercie.
Nous avons pris la décision de ne pas réagir pourquoi ? La Gendarmerie nous avait conseillé de ne pas
répondre, estimant qu'il n’était pas nécessaire de rentrer dans ce genre de considération et que cela
n'aurait rien apporter de plus. Il ne servait à rien de surenchérir sachant que la motivation de cette
pétition n'a pas été évoquée et je pense que c’est bien dommage.
La pétitionnaire n'a pas engagé une lutte collective au nom de la population chensinoise mais bien

personnelle contre nos agents. Quant à la valeur de cette pétition, nous n'y attachons aucune
importance, n'ayant pas été diffusée intramuros, certaines personnes l’ont signée sans même avoir
traversé une seule fois notre village.
Exemple d'un commentaire significatif :
* "Coucou j'ai signé mais je n'ai pas suivi lol . Mais avant de comprendre j'ai fait la signature entre

voisin il faut s'aider. Par contre pouvez vous m'éclairer en MP en quoi ça concerne cette révolte."
Au vu de ce genre de commentaires, il n'y a je crois, plus rien à dire si ce n’est que l’application de ce
qui peut gêner certaines personnes n’est que le respect « stricto sensu » de la loi.
Nous vous alertons aussi sur la façon d’utiliser les réseaux sociaux, ne cliquez pas bêtement sans savoir
ce que vous signez ou autre.

Désormais coordonnée par Thonon Agglomération, l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais est un
lieu d’information sur les droits et les devoirs de chacun. Ouverte à tous, elle propose un
accompagnement pour les victimes ainsi qu’un espace de résolution des conflits.

- L’accès au droit : des juristes vous renseignent sur des questions relatives au droit du travail 
(contrats de travail, procédures de licenciement...), au droit de la famille (pensions alimentaires, PACS, 
séparations...), au droit locatif...  Du lundi au vendredi, sans rendez-vous
Quant au Défenseur des Droits, il peut vous aider si vous êtes victime d’une discrimination, si vous avez 
un litige avec un service public, si vous souhaitez garantir les droits d’un enfant... Sur RV

- L’aide aux victimes : le service d’aide aux victimes assuré par l’association AVIJ des Savoie vous 
informe et vous aide dans vos démarches si vous êtes victime de violences, d’agressions sexuelles, de 
vols, d’escroqueries... Sur RV

- L’aide à la résolution amiable des litiges : la conciliation civile vous offre la possibilité de régler 
à l’amiable un litige vous opposant à votre propriétaire, votre voisin, un artisan... Sur RV

Antenne de Justice et du Droit en Chablais 10, chemin de Morcy – Tour N° 15 – La Versoie
74200 Thonon-les-Bains - Tel : 04 50 17 04 82
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 8h30/12h30 et 14h/17h (jeudi matin : ouverture à 9h30)

Antenne de Justice et du Droit : 
un service gratuit, 

anonyme et confidentiel

Comme vous avez pu le constater, le service de la police municipale a fait l'objet d'attaques en ce
début d'année 2018, à savoir une pétition mise en place par une citoyenne chensinoise mécontente
(plusieurs fois verbalisée), pétition suivie fort heureusement d'un article sur le Messager plutôt
neutre et mitigé dans sa teneur.

DROIT DE REPONSE
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DEFINITION DU PACS

Le PACS est un contrat signé par deux personnes
majeures, quel que soit leur sexe. Il organise et
régit la vie commune de ces deux personnes.
Ce contrat n' est pas de nature testamentaire, cela
pourra faire l'objet d' un acte spécifique conclu
chez le notaire.
Le contrat peut être rédigé par les personnes elles-
mêmes. Il existe un format de contrat pré-rempli,
disponible sur le site www.service-public ou en
mairie en format papier.
Mais il est possible de rédiger selon ses propres
choix. Dans ce cas, il conviendra de faire
référence à l'article de loi, comme par exemple : «
Nous - noms et prénoms des deux partenaires -
concluons un PACS régi par les lois du 15
novembre 1999 et du 23 juin 2006 ».
Conclure un PACS comporte des enjeux importants,
notamment sur le patrimoine des partenaires. Il
vous est possible de vous adresser à un notaire qui
vous conseillera et pourra éventuellement procéder
à l'enregistrement du PACS. L'enregistrement en
mairie est réservé aux personnes qui rédigent
elles-mêmes leur convention.

QUELS SONT LES DOCUMENTS A FOURNIR

Pour que la déclaration soit recevable, vous devez
produire à l'officier d'état civil de la mairie de
votre lieu de résidence:
 L'original de la convention en un seul

exemplaire
 La preuve de votre identité (carte nationale

d'identité française ou passeport) et sa
photocopie

 La copie intégrale de votre acte de naissance en
original (datant de moins de 3 mois) délivrée
par votre mairie de naissance ou le service
central de l'état civil à Nantes pour les français
nés à l'étranger. Les actes d'état civil ne seront
pas acceptés par fax.

 Une attestation sur l'honneur qu'il n'existe pas
entre les partenaires de lien de parenté ou
d'alliance qui constituerait un empêchement
pour conclure un PACS

 Une attestation sur l' honneur de résidence
commune

Si vous êtes divorcé(e), veuf(ve), vous devrez
fournir pour chacune de vos unions :

 Le livret de famille de l'union dissoute (et sa
photocopie) ou à défaut la copie intégrale avec
filiation selon le cas : soit de l'acte de mariage
portant mention du divorce ou bien de l'acte de
naissance de votre ex-conjoint décédé.

COMMENT SE DEROULE LA PROCEDURE

Pour procéder à l'enregistrement du contrat,
vous devez prendre rendez-vous auprès du
service Etat Civil. Vous devez vous présenter en
personne à la mairie de votre lieu de résidence
commune, pour déclarer ensemble le PACS et le
faire enregistrer.

Une fois le dossier complet, l' officier d'état
civil vérifie l'absence d'incapacité ou
d'empêchements prévus par la loi.
Dans l' affirmative, il enregistre votre convention.
Il vous restitue l'exemplaire original de votre
convention. Il est fait mention en marge de l'
acte de naissance de chacun des partenaires, de
la déclaration de PACS.

Le PACS prend effet dès l' inscription sur le
registre.
A Chens sur Léman, vous pouvez organiser
votre PACS comme vous le souhaitez. Si
l’obligation légale est que les partenaires de
PACS se présentent en personne, il vous est
possible de rendre l'acte plus cérémonieux, à
votre convenance. Lors de la prise de rendez-
vous, nous en parlerons afin d'organiser au
mieux votre cérémonie.
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LES EFFETS JURIDIQUES

Les partenaires d' un PACS doivent s'aider
mutuellement et matériellement selon les modalités
prévues par leur contrat. Ils sont tenus
solidairement des dettes de l'un deux pour les
besoins de la vie courante et les dépenses liées à
leur logement commun à l'exception de celles
manifestement excessives.

LES CAS DE DISSOLUTION DU PACS

Le PACS peut être dissout :

 D' un commun accord : les partenaires doivent
adresser par lettre recommandée avec avis de
réception une déclaration conjointe écrite
comportant l'adresse respective de chacun des
partenaires, leur signature et accompagnée d'une
photocopie des pièces d' identité à la mairie qui a
enregistré le PACS ou auprès du notaire
instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement,
ou sur rendez-vous à la mairie (la présence des
deux partenaires est obligatoire). L'officier d'état
civil ou le notaire enregistre cette déclaration et
donne un récépissé aux partenaires. Dès ce
moment, le PACS prend fin.

 Par volonté ou le mariage d'un des partenaires :
celui qui veut mettre fin au PACS doit informer
son partenaire de sa décision par « signification
» délivrée par un huissier de justice. L'huissier
adresse une copie de la signification à la mairie
ou au notaire qui a enregistré la déclaration
initiale de PACS

 Si l' un des partenaires se marie avec un tiers, il
doit également en informer l' autre par «
signification » délivrée par un huissier de
justice qui adresse une copie de la signification
à la mairie ou au notaire. Il joint l'acte de
naissance de celui qui veut mettre fin au PACS,
sur lequel est mentionné le mariage, ou l' acte de
mariage. Le PACS prend fin à la date du
mariage.

 En cas de décès de l'un des partenaires :
l' acte de décès du partenaire sera adressé à la
mairie qui a enregistré le PACS.
Celui-ci prend fin à la date du décès.

Pour plus d'informations.
consultez le site ,vww.service-public.fr

A SAVOIR

IL N'EST PAS POSSIBLE DE SIGNER 
UN PACS :
Entre parents et alliés proches (grands-
parents, petits enfants, parents et
enfants, frères et sœurs, tante et neveu,
oncle et nièce, beaux-parents et gendre
ou belle-fille)
Si l' un des partenaires est déjà marié
Si l'un des partenaires a déjà conclu un
PACS avec une autre personne
Si l' un des partenaires est mineur,
même émancipé

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de
ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST).
L'autorisation de sortie du territoire prend la forme d'un
formulaire CERFA signé par un seul titulaire de l'autorité
parentale. Elle doit être accompagnée d'une copie du titre
d'identité de son signataire.

Il n'y a pas de procédure d'enregistrement en mairie ou en préfecture. Le formulaire est disponible
en ligne sur le site internet service-public.fr.
Le mineur devra avoir l'original de ce document en sa possession afin d'être autorisé à quitter le
territoire national (le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le territoire français).
Ce dispositif est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris en outremer.
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FRONTALIERS du canton de Genève,
Faites-vous recenser !

L’accord franco-suisse du 29 janvier 1973 permet au canton de Genève d’octroyer
une compensation financière aux communes françaises dans lesquelles vivent des
travailleurs frontaliers.

Les sommes versées sont calculées en fonction du nombre de frontaliers qui y
résident. Plus le nombre de frontaliers est important, plus la somme augmente.
Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre village car ils permettent d’investir
dans la création d’équipements publics qui sont les vôtres.

Si vous êtes frontalier et que vous habitez à Chens-sur-Léman, quelle que soit
votre nationalité, faites-vous recenser !

Important : ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition

Coupon ci-dessous à retourner par courrier, mail ou par fax :

Mairie de Chens-sur-Léman
1127 Rue du Léman

74140 CHENS SUR LEMAN
Tel : 04 50 94 04 23 - Fax : 04 50 94 25 07

Info@chenssurleman.fr

RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

NOM …………………………………………………………  PRENOM ………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ……………………………………  LIEU DE NAISSANCE………………………………………….
ADRESSE (domicile) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..   74140 CHENS SUR LEMAN

TRAVAILLEUR FRONTALIER (merci de cocher la case) :
( ) Français N° de carte de travail ………………………………..  Date de délivrance………………………………….
( ) Suisse  ( ) Franco-Suisse   ( ) Membre de l’Union européenne   ( ) Hors de l’Union européenne

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………Canton de Genève (SUISSE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Message aux
FRONTALIERS

de Chens-sur-Léman
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PERMIS DE CONSTRUIRE

DECLARATION PREALABLE

LISTE BABY SITTER

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE

LAURO/VALENTE Morty sud Maison Individuelle 19/12/2017

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE

ROSSI Sylvie Sur la Rue Piscine 20/12/2017

ACOSTA CACERES A Cusy est Changement fenêtres 
et porte

11/01/2018

LACROIX Jérôme Charnage Clôture 11/01/2018

CHATELET Etienne Les Fleurets Surélévation 22/02/2018

MOTTIER Denys Morty sud Bardage façade S/O 27/02/2018

LECOEUR Christophe Les Vignes sous 
Chens

Aménagements 
extérieurs 9/03/2018

NOM ADRESSE TELEPHONE Date de naissance

MIRALLES Clarisse 219 chemin du Seillan 04.50.43.87.94 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

180 route de la 
Marianne 04.50.85.16.60 1995

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 1294 rue du Lac 07.60.52.78.68

09.81.64.67.89 1951

CLAUZE Mathilde 219 chemin des 
Croisets 06.62.93.86.14 2000

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
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Ça bouge à Chens sur Léman

Comme énoncé dans le précédent « Chens info »,
l’association C Mes loisirs poursuit son travail et a déjà
mis en place de nombreuses activités ! N’hésitez pas à
venir découvrir nos activités ou vous renseigner auprès de
l’équipe d’animateurs.

A NOTER DANS VOS AGENDAS :

3-12 ans

- Centre de loisirs 3-12 ans mercredi, vacances de
printemps et d’été. 

- Nuitée sous tipi aux vacances de printemps et cet été.
- Animation lors de la fête des écoles et du forum des 

associations.

12-18 ans

- Camps « aventure en Haute-Savoie », tout l’été un camp 
chaque semaine.

- La Fol itinérance du cœur aux vacances de printemps, 
une itinérance VTT à travers la Haute-Savoie.

- Collecte de denrées alimentaires au profit de la banque 
alimentaire de Haute-Savoie, jusqu’aux vacances 
d’Avril.

- Aide aux projets de jeunes, séjour Italie/Sicile.
- Nouveau local jeunes, ouvert tous les mardis de 17h30

à 19h30.
Adultes

- Café des parents, le premier mardi du mois de 9h30 à 
11h30.

- Les sorties séniors :
o Vendredi 13/04 de 10h à 16h30, sortie Aquatis 

à Lausanne.
o En mai, date à définir, promenade en bateau sur

le lac Léman.
- Marche tous les mardis et vendredis, rendez-vous à 

13h30 au parking face au centre d’animation 
socioculturel.

Pour tous :

Bien entendu l’ensemble des activités, Gym des bambins, échecs…. se poursuivent normalement !Nous
vous informons également que de nouvelles activités seront proposées pour la prochaine année scolaire, les
pré-inscriptions se feront les mercredis 30/05 et 06/06 de 17h à 18h30 et les samedis 02/06 et 09/06 de
9h30 à 12h au centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman. Au programme la gym des bambins,
les échecs, mais aussi de la danse, du dessin, des cours d’abdos fessiers et plein d’autres nouveautés !
Renseignements sur les nouvelles activités à partir du mois de mai sur le site : www.c-mes-loisirs.fr
Toute l’équipe de C Mes Loisirs espère vous donner autant de plaisir qu’elle en prend à mettre en place ces
actions et vous attend toujours plus nombreux pour partager ces moments de convivialité !

- Ludothèque, tous les mercredis 10h-12h30, 16h-18h30 et samedis 10h-12h30



Pour la 5ème année consécutive, la Mission Locale Jeunes du Chablais organise le Rallye
Alternance. Le rallye se déroule sur une matinée sous la forme d’une course…. Les jeunes
sont répartis par équipe (3 à 5) et encadrés par des coachs (1 conseiller Mission Locale et 1
partenaire). Ils ont pour mission de trouver un maximum d’entreprises favorables à
l’alternance, et cela par tous les moyens (en démarchage direct, par téléphone, par
internet…). Les coachs (parrains/marraines, professionnels, formateurs, conseillers) seront là
pour venir en soutien aux jeunes. L’équipe qui ramènera le plus de contacts remportera le
Rallye (lots à déterminer). Les jeunes qui ont participé auront ensuite accès à la liste des
contacts obtenus et pourront exploiter et candidater auprès de ces entreprises. En 2017, le
Rallye avait permis de récolter environ 150 contacts entreprises favorables à l’alternance.

Pour participer, inscription obligatoire au 04.50.26.36.97 
Mission Locale Jeunes du Chablais 26 boulevard du Canal –
74200 Thonon-les-Bains

15
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2018 démarre très bien pour Chens’anim,
le loto s’est parfaitement bien passé, ce
fut un franc succès, les participants
étaient nombreux. C’est un vrai plaisir
d’organiser une telle manifestation pour
les bénévoles que nous sommes.

Prochains rendez-vous :

 samedi 16 juin : la fête de la musique au cœur du Village.
 samedi 25 août : 10e fête de la Bière belge. En prévision d’une forte affluence, nous      

appelons à un grand renfort de bénévoles.
Si vous souhaitez participer à cette fête, n’hésitez pas à nous le faire savoir.       

olivier.delaforcade@orange.fr     ou tél 07.85.77.09.15.

L'association Socio-Culture 21 vous invite à venir
Zumber, rire et entrer dans le monde d'Alice au pays
des merveilles.
Le vendredi 4 mai 20h-22h. A la salle de l'Otrement.

Prix : 15€ collation offerte
Les participants peuvent venir déguisé(e)s selon le
thème et le meilleur déguisement remportera 10 entrées
pour les cours qui ont lieu les lundis 20h15/ 21h15.

DATES DES STAGES
D’ART FLORAL

L'ESPACE L'ÔTREMENT, A CHENS

Sous la direction de Amandine, fleuriste du magasin

Dolce Terra à Evian

Mail : dolceterraevian@gmail.com

Renseignements et inscriptions auprès de
Amandine Jolly, fleuriste

ou
Pascale Rivollat

Tél. 04.50.92.95.15 Tél. 04.50.94.33.85 / Port. 06.42.14.26.63

MAI JUIN SEPTEMBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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

Fête des 
Mères Bouquet rond Création 

moderne Nature colorée Décor de Noël


dates stages année 2018

		DATES DES STAGES

		D’ART FLORAL

		L'ESPACE L'ÔTREMENT, A CHENS

		Sous la direction de Amandine, fleuriste du magasin

		Dolce Terra

		"Fleurs & Design"

		14, avenue Jean Léger

		74500 Evian-les-Bains

		Tél. 04.50.92.95.15

		Mail : dolceterraevian@gmail.com

		Renseignements et inscriptions auprès de

		Amandine Jolly, fleuriste						ou		Pascale Rivollat

		Tél. 04.50.92.95.15								Tél. 04.50.94.33.85 / Port. 06.42.14.26.63

		2018		FEVRIER		MARS		MAI		JUIN		SEPTEMBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE

		Mardi		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





Feuil3
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L’APE : des événements pour 
tous les Chensinois ! 

L’APE : C’EST QUOI ET C’EST POUR QUI ? 

L’Association des Parents d’Elèves est l’une des nombreuses 
associations de notre village. Nous proposons tout au long de l’année 
de sympathiques événements pour ravir petits et grands, écoliers et 
retraités, parents et célibataires, ... Tout le monde peut participer ! 

L’APE : C’EST QUI ? 

Notre association vit grâce à un bureau composé d’une dizaine de 
parents d’élèves et grâce aux bénévoles qui ont la gentillesse de nous 
prêter main forte lors de nos événements. A tous, un grand merci ! 

L’APE VIT DE QUOI ? 

Notre association existe avant tout grâce à vous, qui participez à nos 
événements ! C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour 
toujours vous accueillir avec de délicieuses choses et le sourire. 
Venez nombreux !  
L’APE vit également grâce aux cotisations/dons que vous avez la 
gentillesse de nous faire parvenir.  

ET l’ARGENT, IL VA OÙ ? 

Chaque euro récolté est reversé à l’école afin d’offrir aux élèves de 
l’école du village des activités sportives et culturelles, qui, sans nous, 
n’existeraient tout simplement pas. 

QUE FAUT-IL RETENIR ? 

Qu’en participant à nos événements, non seulement vous passez un 
beau moment et contribuez à faire vivre notre village, mais en plus 
vous offrez du bonheur à tous les élèves du village …  

 

PROCHAINS 
EVENEMENTS 

-------------- 
Pique-nique convivial 

Mercredi 16 Mai 
Dès 11h30 

Plage de Tougues 
-------------- 

Marché aux fleurs et 
producteurs locaux 

Samedi 19 mai 
9h – 15h 

Parking de l’école 
-------------- 

Tournoi de Pétanque 
Samedi 16 juin 

15h - 21h 
Lieu à définir 

-------------- 

Fête de l’école 
Samedi 30 juin 

9h – 15h 
Salle de l’Otrement 

--------------- 

Chens a un incroyable 
Talent 

Octobre 2018 
Salle de l’Otrement 

----------------- 
Soyez toutes et tous 

les bienvenu(e)s ! 

CONTACT & INFOS 

Email : ape.chens74@gmail.com 

Site web : www.apechens.fr 

Facebook : ape.dechens@facebook.com 

N.B : La commune subventionne l’APE à hauteur de 3000€ par an.
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LES 60 ANS D’UNE JEUNE DAME : 
LES GRANGES DE SERVETTE !

Tout d’abord, une exposition : … ‘Autour de
Jacques Truphémus…’, grand ami des Granges,
c’était une évidence de lui rendre un hommage alors
qu’il est décédé l’automne dernier et aussi, de ne
pas oublier ceux qu’il a connus à ses débuts aux
Granges de Servette : Januarius di Decarli, né à
Hermance dont les vitraux de l’église sont une
merveille, Constant Rey-Millet, peintre savoyard,
méconnu ainsi que ses amis peintres lyonnais et
parisiens : Jean Fusaro, André Cottavoz, Philibert
Charrin et Eric Schmid.

A cette rétrospective, vient s’ajouter l’exposition-vente de Samuel, jeune peintre lyonnais.

Jacques Truphémus Samuel

Sans oublier «les nuits de Servette» Saison 2018

Informations pratiques :
Musée ouvert tous les jours de 15 H à 19 H

du Dimanche 1er Juillet au Dimanche 2 Septembre 2018
Ainsi que les 2 autres week-ends du mois de septembre 

comprenant les Journées du Patrimoine (15/09 et 16/09)
Situé au 224 Chemin des Granges de Servette – Hameau de Collongette –

74140 CHENS SUR LEMAN - Références GPS : N 46°30.693 / E 6°27.125
Entrée du Musée gratuite pour tous – parcours ludique pour les enfants

Prix d’entrée au spectacle : 15€ - Amis des Granges : 12€
Pour la conférence : 6€ - Gratuit pour les amis des Granges

Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Site : www.granges-de-servette.com - Contact : info@granges-de-servette.com

ou au 06.98.51.51.21

Le Musée des Granges de Servette va fêter ses 60 ans,
tous les membres de l’association Art & Culture vont se
mobiliser pour que cet anniversaire soit réussi dès le
jour de l’ouverture : le dimanche 1er juillet.

Conférence par notre musicologue J.P. Epron
Vendredi 6 Juillet 2018 à 20h30

Elisabeth SCHWARZKOPF (1915-2006)
■ Concert de Musique Classique

Dimanche 8 Juillet 2018 à 18h
Avec Didier Puntos, piano, Girolamo Bottiglieri, violon, Matthieu Siegrist, cor

■ Spectacle musical : ‘Joli Foutoir’ par le groupe Muskatnuss
Dimanche 26 Août 2018 à 18h30
■ Théâtre : ‘Frida à Table’

Dimanche 2 Septembre 2018 à 18h30



19

JARDIN PARTAGÉ DE CHENS

Cultiver ensemble à Chens un jardin partagé pour mieux se
nourrir, préserver notre terre et créer une dynamique citoyenne.

L’HISTOIRE DU PROJET
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé

collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village.
Le projet « Jardin Partagé de Chens » est né au sein de l’association ColCiChens (Collectif de Citoyens
de Chens sur Léman) qui mène différents projets, dont La Cagette de Chens qui permet de
consommer de façon responsable des produits locaux, en circuit court, pour une économie plus
équitable et solidaire. Le projet de jardin partagé s’est vite imposé comme la suite logique du projet
Cagette déjà bien implanté. Nous sommes dans le même objectif d’économie locale, de création de
lien et de transition vers l’écologie au sens large.

Le projet est né de l’envie de jardiner ensemble, au sein du village.

COMITE DE PILOTAGE
Un groupe de 10 personnes s’est constitué en novembre 2017 et a bénéficié d’une formation de 3
jours concernant la création et la mise en place de projets de groupe. Cette formation intensive a
permis de fonder le groupe, définir le projet, le structurer ensemble et le lancer concrètement.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
• Se reconnecter à la nature
• Cultiver et récolter
• Créer un potager, un verger et avoir un local de stockage, une serre, un poulailler, des ruches,

un point d’eau, compost, des toilettes sèches, etc.
• Utiliser des techniques qui s’inspirent de la permaculture et du jardinage naturel
• Tisser des liens entre les habitants du village
• Améliorer la biodiversité
• Minimiser les coûts, écologiques et économiques

OÙ EN SOMMES-NOUS
• Le terrain est trouvé 
• Nous recensons le matériel et les disponibilités  
• Le design est en cours
• Membres actifs et membres occasionnels seront les 

bienvenus 
• Plus d’informations sur l’évolution du projet 

prochainement.

Pour toute demande de renseignement, ou pour suivre l’avancée du jardin 
contactez-nous par email : colcichens@gmail.com
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Grandir et faire grandir au travers des outils de l'encouragement !

La Discipline Positive propose aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, un ensemble d'outils et
une méthode ni permissive ni punitive alliant fermeté ET bienveillance simultanée en tout temps. Le
DP permet de développer chez l'enfant des compétences nécessaires à la vie en société, telles que
l'autodiscipline, l’autorégulation, le sens des responsabilités, la communication dans un esprit de
respect mutuel au sein des familles, des écoles et des communautés.

Discipline : du latin, disciplina et disciplinus, celui qui suit un personnage vénéré ou une vérité. La
discipline a pour vocation d'enseigner (et non de se soumettre à une autorité).

Positive : « Ce sur quoi vous vous concentrez, s'accroît. »
Avoir un esprit d'ouverture permettant d'identifier et de saisir les erreurs comme des opportunités
d'apprentissage.

Le livre de référence utilisé en discipline positive est :
en anglais : « Positive Discipline » de Jane Nelsen,
en français : « La Discipline Positive » adapté par Béatrice Sabaté.

Membres de l'Association Discipline Positive, Vanessa et Mélanie vous invitent à participer à leurs
ateliers parents. Dans un esprit convivial et respectueux de chacun, elles proposent les concepts et les
outils de la Discipline Positive, et permettent de faire vivre des expériences variées pour que chacun
reparte avec ce qui lui parait juste pour lui-même et pour sa propre dynamique familiale.

Prochaine session : à Chens-sur-Léman, les samedis 7 et 28 avril 2018, de 9h à 17h
Session possible sur demande
Pour tous renseignements :
MARECHAL Vanessa tel. 06 89 89 00 18
vanessamarechal@disciplinepositive.fr
BISSON Mélanie tel. 07 87 11 52 36
melanie@positive-peak.com

Lien pour en savoir plus sur la Discipline Positive : 
https://www.youtube.com/watch?v=BBzUXnOoX9c

QU'EST-CE QUE LA DISCIPLINE POSITIVE (DP) ?



Vie
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L'école de rugby d'Hermance dont le terrain est sur la commune de
Chens-sur-Léman a repris les entraînements en vue de la saison de
printemps qui s'annonce bien chargée entre les tournois sur France et sur
Suisse.
Nos jeunes issus de la région au sens large, de Vésenaz à Hermance pour
le côté suisse et de Messery à Chens pour le côté français font que nous
pouvons compter sur une centaine de jeunes répartis sur cinq catégories
allant de 8 à 16 ans.
Afin d'accompagner au mieux ses jeunes dans leur développement
sportif, tout l'encadrement suit régulièrement des formations nationales.
Au sein de notre club, les jeunes peuvent nous rejoindre en cours de
saison sans que cela pose de problème dans la gestion des licences.
Si notre sport de contact peut impressionner, les règles édictées pour nos
jeunes sont extrêmement réglementées en fonction des âges pour leur
sécurité. Ses règles permettent également aux jeunes filles de nous
rejoindre et partager le plaisir de la compétition avec les garçons.
Au travers de notre sport ceux-ci découvrent un esprit d'équipe fort,
l'envie d'aller au contact ensemble, que la victoire lors des matches n'est
pas le fait d'un leader mais bien d'un travail d'équipe.
Nous recevons les jeunes qui peuvent venir pratiquer quelques semaines
pour se faire une idée du rugby avant de s'inscrire pour poursuivre avec
toute l'équipe.
Contact : Cédric Borgeal – Portable 06.68.18.55.89 - info@hrrc.ch

Nous revoilà…….après une première édition réussie (près de 150 participants), rocambolesque, nous
serons heureux de vous accueillir pour la deuxième édition de la Chens’Tastic, course pédestre qui se
déroulera le samedi 15 septembre 2018 dès 15h. Le parcours est modifié et allongé !!!
Deux distances au programme : 7,5 kilomètres et 15 kilomètres, toujours dans notre village
d’irréductibles gaulois ; nous avons repensé le parcours pour que tout le monde puisse circuler, se
balader, et courir en toute sécurité.
Notre partenaire fitness sera présent dans le village départ pour vous « préparer » à la course.
Les enfants sont les bienvenus avec une boucle qui leur est spécialement dédiée de 1,8 kilomètre.
Des ateliers sportifs (tennis, surprises) 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.
Convivialité, récupération, « fer de lance » durant toute l’après-midi. Quand le dernier franchira la ligne
d’arrivée, il sera temps de se restaurer et de se raconter ses exploits autour d’une bière….
Rejoignez notre communauté sur facebook et prenez le départ de cette deuxième édition !

Les Vétérans de Chens

Renseignements : c.cornu@fivesportsmanagement.com www.chenstastic.fr 

La Chens’Tastic 2ème édition le samedi 15 septembre 2018
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Célébrations à Chens
 Samedi 19 mai : 18h30
 Dimanche 10 juin : 9h00
Pentecôte :
 Dimanche 20 mai

9h00 : Ballaison
10h30 : Douvaine

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

NAISSANCES

NOM, PRENOM
DATE DE     

NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE
DÉCOBECQ Lucy 01/12/2017 Thonon-les-Bains

SCHAAL CIUMATU Jade 06/12/2017 Thonon-les-Bains

DIALLO Hadja-Fatimatou 10/12/2017 Contamine sur Arve

CAPPADORO Lysa 18/12/2017 Thonon-les-Bains

BOUDERBANE Inès 25/12/2017 Contamine sur Arve

GAC Elisa et GAC Esteban 30/12/2017 Contamine sur Arve

ZANNI Sacha 03/01/2018 Annemasse

FARDEL Romane 26/01/2018 Annemasse

GUIBOURET Nathan 06/02/2018 Annemasse

ROCHAT Emma 13/02/2018 Contamine sur Arve

DECES
MATTERN Mary 19/01/2018 Chens sur Léman
BERTHET Renée 04/02/2018 Contamine sur Arve
MORNAL Christophe 09/03/2018 Chens sur Léman

MARIAGE

VANEL Thibaud et PIQUARD Vincent                                                   26/01/2018

CIGNET Marie et CHATELET Etienne                                                  17/02/2018    

Inauguration de l’église de la 
paroisse de Muhondo au Rwanda



REPAS DU CCAS
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MEDIATHEQUE/LUDOTHEQUE

Horaires médiathèque
MARDI : 16h00 - 18h00
MERCREDI : 10h - 12h30/16h00 - 18h30
JEUDI : 16h00 - 18h00
VENDREDI : 17h00 – 19h00
SAMEDI : 10h – 12h30

Horaires ludothèque
MERCREDI : 10h - 12h30/16h00 - 18h30
SAMEDI : 10h – 12h30

La Médiathèque-Ludothèque de Chens sur Léman a officiellement ouvert ses portes le mardi 13
mars, avec une centaine d’inscriptions pour la première semaine, ce qui est très encourageant.
Nous vous invitons à venir la découvrir, vous aurez la possibilité d’emprunter 5 livres (dont 1
nouveauté), 2 revues, 2 jeux, 1 DVD pour une durée de 3 semaines, renouvelable et pour une
cotisation annuelle de 8€ (gratuit pour les – de 18 ans).

Un sans faute pour cette nouvelle
édition du repas du CCAS 2018.
Plus de 110 personnes ont répondu
présents cette année. Ambiance
cabaret, menu fin mais copieux,
servi par le Traiteur Everset de
Viuz-en-Sallaz et décoration
pascale ont reçu un accueil
chaleureux de la part des
participants. .

Nous vous rappelons que toute personne chensinoise âgée de 68 ans et plus, est cordialement invitée 
avec sa/son conjoint (e).



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 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

ABC Accueil Taxis

04.50.94.14.77
06.74.53.42.65
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
Psychologue clinicienne

06.25.75.88.17

BRISSON LAURENT ( infirmier )  
CHEVALLET HÉLY ( infirmier)
CABINET INFIRMIERS
DOUCE HEURE ET CENT CIELS

06 52 11 89 77
06 20 43 61 93
04 50 94 07 08
06 21 97 71 55

Soins corporels énergétiques (Annick Titone)

COMMERCES / ARTISANS

04.50.85.19.16

04.50.94.17.55

04.50.94.08.92
04.50.35.49.40
04.50.94.04.18
04.50.94.04.18
06.50.66.90.98

06.08.47.20.12
06.07.49.48.19

Les Fournils du Lac
Boulangerie

Le Chensinois
Bar - Tabac - Presse  

VIVAL (Superette)  
PAULACoiffure
Côté Jardin (M. Tondeur)
FAVRE 4TP (M. Tondeur)
L’ATELIER (F. Detraz)
Rénovation, peinture  
ALAIN PEINTURE  
LAUR'EAU (M. Lauro)

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
04.50.94.18.67
06.36.28.66.59
04.50.94.04.71

Pêcherie CARRAUD  
Catherine et Laurent  
Pêcherie CARRAUD  
Serge et René
Pêcherie COLLET Gilles  
Caveau de dégustation

04.50.94.30.10
04 50 35 29 01

SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie)
04.50.94.37.62Le Club des Copains  

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 juin 2018

http://www.chens-sur-leman.fr/
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