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Bonjour à tous,

Après un épisode pluvieux assez long, j’espère que nous retrouverons enfin le soleil. Soyons

optimistes.

Nous ne pouvons que l’être lorsque nous voyons même dans les villages proches, les dégâts

que l’eau a faits.

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont répondu présents pour l’inauguration de notre

mairie/école/médiathèque et centre de loisirs. c’était une belle manifestation et nous sommes

fiers d’avoir mené à bien ce projet afin d’offrir à tous les Chensinois, des infrastructures

modernes et fonctionnelles répondant aux besoins croissants de la population.

Bien que l’été approche, beaucoup de chantiers restent à mener et notamment celui de la

sécurité des rues de Charnage et des Chênettes (je remercie au passage la sympathique

personne qui a cassé les pots de fleurs que nous venions d’installer). Pas simple. Nous nous

sommes entourés de professionnels, mais il est difficile de contenter tout le monde…Nous

ferons de notre mieux.

Vous avez malheureusement pu constater que la voie verte route d’Hermance n’a pas beaucoup

avancé depuis cet hiver. Ce retard dans les travaux est imputable à l’opérateur Orange à qui

nous avons commandé l’enfouissement des réseaux depuis plusieurs mois.

Concernant le PLU, l’enquête publique s’est terminée le 8 juin avec 32 remarques. Une

réunion doit encore avoir lieu afin de finaliser ce PLU avant de le valider. La révision du PLU est

un moment extrêmement difficile pour les élus, entre les propriétaires qui voudraient qu’un de

leur terrains soit constructible et un autre qui veut le contraire, il y a forcément des tensions…

mais nous vous saurions gré de rester correct dans vos propos.

Pour finir sur une note estivale, je vous invite aux nombreuses manifestations qui animeront le

village cet été et à aller découvrir les nouvelles installations pour enfants à Tougues ainsi que le

chalet buvette installé non loin de ces jeux.

Je vous souhaite à tous un excellent été. Pascale Moriaud Billod

14 juillet 

Port de 

Tougues

19h00

Buvette, 

restauration

Bal, feux 

d’artifice
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Depuis le 07 mai 2018, les

rendez-vous « passeport et Carte

Nationale d’Identité » à la mairie

de Douvaine se font uniquement

sur internet via la plateforme

mutualisée « WEL’RDV ».

Vous trouverez le lien sur :

le site de la commune : www.douvaine.fr « Bon à savoir

» ou « démarches administratives » ou directement sur

la plateforme :

https://welrdv-mairies-cni.fr/

Il n’est plus nécessaire de se déplacer ou de téléphoner

à la Mairie de Douvaine pour prendre rendez-vous. Si

vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à

contacter la mairie.

Lundi 3 septembre

Plus d’école le mercredi

Horaires :

Lundi, mardi, jeudi , vendredi : 

8h30/12h00 – 14h00/16h30

Nouveaux horaires

Lundi et jeudi  8h00/11h30

Vendredi 15h00/17h00
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CHENS’TIERS

LE PARC MAIRIE

Les arbres du parc sont maintenant en

feuilles, la pelouse sortie, les massifs garnis,

la fontaine remplie et c’est joli !!!

A ce propos, nous comptons sur le civisme

des Chensinois pour prendre soin de ce bel

espace aménagé et fragile (déjections que

nous avons déjà constatées sur le parking

de la mairie, détritus et autres incivilités

aux abords des déchetteries).

LE MONUMENT AUX MORTS 

Le gazon et les arbres qui viennent

d’être installés soulignent le respect et

l’élégance du lieu.

TOUGUES 

Dans la continuité des aménagements du site,

une extension des jeux d’enfants vient d’être

installée. Ainsi les plus grands pourront

désormais s’adonner aux joies de l’équilibre.

LA COMMUNE

La commune vient de se doter d’un camion

poly bennes qui va faciliter les transferts de

matériels et transports divers .

Nous souhaitons la bienvenue à Bryan,

Justine, Thomas. Vous allez croiser nos trois

jeunes étudiants venus renforcer notre

équipe pour l’été.

A cette occasion, nous remercions vivement

nos agents qui, sous la houlette de Stéphane,

s’impliquent au quotidien pour le bien-être

de tous.



TRIPLE INAUGURATION

C’est entouré d’un parterre d’élus et de

personnalités que nous avons eu la fierté

d’inaugurer la nouvelle mairie avec

agence postale et médiathèque, le centre

de loisirs installé dans l’ancienne mairie

et l’école transformée et agrandie,

avec nouveau bâtiment pour la cantine et

halle sportive.

En 2010, la précédente municipalité avait approuvé

le pré-programme MAIRIE-POSTE-BIBLIOTHEQUE.

En 2014, La nouvelle municipalité ne voulant pas faire

payer aux contribuables un nouveau projet

avec tous les frais y afférents, décide de garder

l’architecte retenue, tout en ajoutant un sous-sol. En

décembre 2014 la commune a l’opportunité d’acheter

un terrain de 1132 m2 pour la somme de 526 380

euros, et préempte donc afin de faire un jardin et

parking, plutôt que de voir s’implanter un collectif.

Après avoir passé 2016 et 2017 dans des bâtiments

modulaires, nous avons intégré, ainsi que l’agence

postale communale, le nouveau bâtiment en janvier

2018.

La bibliothèque a évolué en médiathèque, et

a ouvert ses portes le 13 mars 2018. Elle détient un

fond de 3000 livres, 300 DVD et plus d’une centaine de

jeux. Chaque jour apporte son lot de nouvelles

inscriptions, c’est un vrai succès.

L’ancienne mairie a été rénovée de fond en comble

avec les nouvelles normes handicapées, un ascenseur

et la fresque de Januarus di Decarli de l’ancienne salle

des mariages a été conservée. Ce bâtiment transformé

en centre de loisirs et géré par l’association

Cmesloisirs, accueille les enfants de Chens et Messery.

Coût des travaux :

Ecole et centre de loisirs :

4 350 460€

dont 500 000€ de subventions

Mairie, médiathèque, agence postale :

3 700 000€

dont 236 100€ de subventions

Quant au groupe scolaire, il dispose désormais de cinq classes maternelles, huit classes

élémentaires, et un grand restaurant scolaire. L’extension et la réhabilitation de l’école est

une grande fierté pour toute l’équipe municipale.
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Le centre de loisirs accueille les enfants à partir de 3 ans

et jusqu’à 12 ans dans les nouveaux locaux flambant

neufs à Chens sur Léman (ancienne mairie). Ouvert à

partir du 09 juillet et jusqu‘au 31 août, du lundi au

vendredi de 7h30 à 18h, le centre de loisirs propose

d’aborder plusieurs thématiques avec vos enfants :

- Un mondial pas banal

- A la découverte des cowboys et indiens

- Kids vs wild

- Le monde imaginaire de C Mes loisirs

Pour les 12-15 ans :

Les camps « Aventures en Haute-Savoie », 9 semaines à

thème programmées sur tout l’été, du lundi au vendredi

pour une découverte de la Haute-Savoie par le biais

d’activités : randonnée, VTT, rafting… sans oublier le

fameux festival « au bonheur des mômes ». Mais aussi et

surtout, vivre ensemble des moments inoubliables!

Pour les 15-18 ans :

Les jeunes de 15 à 18 ans, préparent leur séjour

depuis un an déjà. Ils l’ont créé avec notre équipe

d’animation et ont participé à de nombreuses actions

afin de réduire le coût de ce voyage. Ils partiront du

15 au 27 juillet en Sicile, accompagnés par notre

équipe d’animateurs.

L’été est là ! 

Les activités mises en place par l’association C Mes loisirs aussi !

Cet été des activités dès l’âge de 3 ans ou 2 ans si scolarisés.

Sont également inscrits au programme :

des baignades, des sorties et des nuitées

organisées sous tipi le 18 juillet, le 01

août, le 13 août et le 29 août.
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Pour les adultes :

- Sorties pour les séniors

- Formation aux premiers secours

- Café des parents

- Course à pied loisirs

- Marche

- Anglais

- Atelier parent/enfant

- Café tricot

De nouvelles activités pour la rentrée scolaire pour tout le monde… 

adultes compris !

L’association C Mes loisirs propose de nouvelles activités à Chens sur Léman pour la

rentrée scolaire.

Pour les enfants (3-12 ans):

- Gym des bambins

- Echecs

- Dessin

- Danse (modern jazz)

- Percussions

- Théâtre

- Athlétisme

- Anglais

- Ateliers créatifs

- Jeux de société

- Jeux de cartes

Pour les jeunes (12-18 ans):

- L’espace jeunesse à Chens sur Léman avec

billard, baby-foot, ping-pong…

- L’aide aux projets de jeunes

- Cuisse-abdos-fessiers

- Ainsi qu’un séjour à Barcelone aux vacances

d’automne

Notre équipe est également présente à la ludothèque de Chens sur Léman et mettra en

place les 30 ans des semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme avec de

nombreuses actions au sein des écoles et dans les communes partenaires.

Pour plus d’informations, www.c-mes-loisirs.fr ou par mail selon vos questions :

animation-enfance@c-mes-loisirs.fr

animation-sportive@c-mes-loisirs.fr

ou direction@c-mes-loisirs.fr

mailto:animation-enfance@c-mes-loisirs.fr
mailto:animation-sportive@c-mes-loisirs.fr
mailto:direction@c-mes-loisirs.fr
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Le départ de la promenade

communale 2018 se fera de CHENS

à 5h45 (parking de la salle

Ôtrement) en direction du tunnel

du Mont Blanc. Arrivée vers 10h,

temps libre pour la découverte du

marché qui se déroule Place de la

République. Déjeuner. Puis l’après

midi est laissée libre pour

s’adonner aux joies du shopping

ou découvrir le magnifique palais

royal. Départ à 16h45 pour le

retour aux alentours de 21h45 au

plus tard à Chens.

TUR IN  ET  SON  CELEBRE  MARCHE

SAMED I  29  SEPTEMBRE  2018

MENU

Flan aux légumes

Rôti de veau aux noisettes et garniture

Panna cotta au caramel

Café

¼ de vin et eau minérale

------------------------------------------------------
Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant le

15 septembre 2018, éventuellement avec le talon ci-dessous. La participation de 35 € pour

un adulte et 15 € pour un enfant de moins de 12 ans doit être versée à l’inscription (prévoir

pièce d’identité).

M/Mme/Melle...................................................................................................

Soit ................ personne(s) souhaite(nt) participer au voyage annuel le 29 septembre 2018.

Participation de....................X 35€, soit...................................Euros

Participation de....................X 15€, soit...................................Euros

(Chèque à libeller à l’ordre de « Voyages SAT»).
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Une fête de la Musique,

ça se fête…

Un grand merci à la population de Chens,

pour sa participation à notre fête de la

musique.

Vous étiez nombreux petits et grands à venir

écouter les artistes sur scène, une belle

soirée sans encombre et sans pluie. Nos

bénévoles se sont efforcés de servir au

mieux le public agréable et patient. Merci

aux artistes, aux commerçants, à la Mairie,

aux employés municipaux et à Stéphane qui

est resté d’astreinte pour la soirée.

Nous pensons déjà à l’année prochaine.

Chanteur guitariste de Cheap Star

La formation JAZZPASS

Les spécialistes de la Frite 

Fête de la Bière belge

Nous rappelons que nous sommes

toujours à la recherche de bénévoles

pour la 10e Fête de la Bière belge qui

aura lieu le samedi 25 août dès 18h.

Tél. 07 85 77 09 15 ou

olivier.delaforcadeorange.fr

Voici déjà un avant gout de l’animation

de la fête : Sur scène « Rage against the

Marmottes », le chanteur « RAF » et ses

musiciens, sur le terrain parmi le public

« les percussions le Cartel du Soleil », «

Burn’light » artistes de rue et une

chanteuse avec son orgue de Barbarie.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Chensinois(es), n’hésitez pas à venir à

pied pour cette fête.

Le Duo IN BLOOM

Bon été à tous !!!
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Stretching Postural®                                                                 

Qu’est-ce que le Stretching Postural®? 
Ensemble de postures d’auto étirement et de contractions musculaires profondes avec en clef de 

voûte une respiration appropriée

Je fais beaucoup de sport, que peux m’apporter le Stretching
Postural®?
Par le jeu des étirements et des contractions profondes, le sportif va
mieux échauffer son muscle, et le préparer ainsi à faire face à des
situations extrêmes pouvant entraîner élongations et autres accidents
musculo-tendineux.

Je ne suis pas souple, vais-je pouvoir suivre ?
La souplesse est une notion toute relative. Dans le Strectching Postural® pas d’amplitude particulière

à atteindre. Vous ferez des progrès par rapport à vous-même.

A qui s’adresse le Stretching Postural ® ?
A tous et à toutes, sans limite d’âge, chacun pratique sans risque dans la limite des

possibilités musculaires et articulaires.

Le Stretching Postural ® est notamment recommandé par le milieu médical pour

les personnes souffrant de maux de dos (scoliose, lordose, cyphose, hernie discale)

et d’affections ostéo-articulaires (rhumatisme, douleurs d’épaule, de genoux, de

hanche).

Enseignante diplômée Thérèse Genand 06 08 24 61 77 ou Ateliersducorps74@gmail.com

Tout public : mardi de 18h30 à 19h30, jeudi de 13h45 à 14H45, jeudi de 18h45 à 19h45.

Spécial homme : jeudi de 20h à 21h 

En savoir plus : www.stretching-postural.com

1er cours d’essai gratuit

Bonjour à vous tous,
La friperie MALIGNE a reçu beaucoup de vêtements pour petits et grands et ainsi, le stock de cet été est
à nouveau rafraîchi.
Après une bonne fin d'année 2017, la nouvelle Association MALIGNE continue de bien fonctionner.
Les recettes de ces 5 derniers mois ont été très bénéfiques . Nous avons pu verser 600€ à chacune de
ces Associations:
- Janvier: A chacun son Everest - Chamonix
- Février: Care France - Syrie
- Mars : Nyogonben Suisse - Burkina Faso

Association pour l'éducation de la culture Indo-Himalayenne - Suisse , Inde
- Avril: Terre des Hommes - Suisse
- Mai: Association Maison Chance - Vietnam

Association Eléphant Blanc - Cambodge
Une nouveauté ce mois-ci, nous parrainons à raison de 81€/mensuel, une jeune fille de Katmandou
( Népal) pour ses études dans une école hôtelière.
Vous en saurez beaucoup plus en jetant un coup d'oeil sur Facebook: MALIGNE
L'équipe de MALIGNE vous souhaite un très bel été ensoleillé
Au plaisir de vous revoir nombreux.
Alex Françoise et Michèle

mailto:Ateliersducorps74@gmail.com
http://www.stretching-postural.com/
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RECRUTEMENT

Aide à domicile

Le CIAS exerce actuellement les missions suivantes :

portage de repas à domicile, aide à domicile,

animation et prévention du vieillissement, ainsi que

tous les services qui peuvent concourir au maintien

des personnes à domicile.

Sous l’autorité des responsables du service, le CIAS

recherche des aides à domicile, afin d'intervenir au

domicile des personnes en perte d'autonomie

(personnes âgées ou handicapées).

Diverses prestations seront proposées :

- l'entretien du lieu de vie courant et du linge

- la préparation des repas et l'aide à la prise des

repas

- La compagnie, promenade, lecture, etc.

Débutants acceptés.

Permis B requis.

Autonomie, rigueur, discrétion, sens des

initiatives.

Intervention sur les communes et alentours des secteurs de BONS EN CHABLAIS, DOUVAINE,

SCIEZ. CDD renouvelable, 30h hebdomadaires

Type d'emploi : Temps partiel, CDD

Rejoignez-nous et adressez votre candidature à : 

M. le Président 

Centre Intercommunal d’Action Sociale de Thonon Agglomération 

Impasse de Thénières - 74140 Ballaison 
ou par mail : cias-accueil@thononagglo

APPEL AU BENEVOLAT

La maison de retraite Les Erables à Veigy

Foncenex fait appel aux bonnes volontés.

Nathalie, animatrice des Erables, met en place des activités

pour le bien-être des résidents. Lotos, belote, scrabble,

chants sont proposés les lundis, mardis et jeudis après midi.

Mais pour continuer, de nouveaux bénévoles sont nécessaires.

Ces activités contribuent à rompre solitude et isolement des

personnes accueillies dans cette institution. La présence des

bénévoles est aussi d’un grand soutien pour le personnel de

l’établissement.

Peut-être un jour ferez-vous partie des familles concernées.

Si vous disposez d’un après midi par semaine, n’hésitez pas à

nous rejoindre, vous découvrirez que vous recevrez autant de

plaisir que celui que vous pourrez apporter.

Pour tous renseignements :

Nicole Chevron : 04.50.94.16.30 ou 06.86.23.10.21

Nathalie :04.50.85.00.09

Après midi récréatif

Atelier médiathèque

Repas chez la Mère Gaud
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La Chens’Tastic 2ème édition

Course pédestre

samedi 15 septembre 2018

Le village sera « ouvert » et
vous pourrez aisément le
traverser mais il faudra
veiller à votre allure afin
de préserver la sécurité de
tous !!!
Tout au long du parcours
nos amis d’autres
associations de Chens,
bénévoles, seront présents
pour garantir une bonne
« cohabitation » mais
surtout la sécurité des
coureurs : merci de suivre
leurs consignes et de les
considérer avec respect
et calme…..

Les points sensibles :
*Rond point intersection rue des Chênettes, route des peupliers : circulation en alternance en
fonction des coureurs.
*Rue des Rossets : circulation en alternance en fonction des coureurs.
*Rond point entrée du village par Douvaine : les coureurs traverseront la route par le passage
piétons sur la rue du Léman, dispositif important de sécurité.
*Descente/remontée de Tougues : probablement interdite durant la course (16h15 et 18h30
maxi)
*Rue du Léman en direction du terrain de foot, les coureurs traverseront la route par le passage
piétons : dispositif important de sécurité.

Rejoignez notre communauté facebook pour retrouver les dernières informations :
https://www.facebook.com/La-ChensTastic-1888987924693317/
Ou sur internet :
www.chenstastic.fr

Une signalisation routière adaptée sera mise en place par les services techniques de la mairie.
Nous nous excusons pour les désagréments que pourraient engendrer cette manifestation,
merci pour votre compréhension.
Le service de la police municipale reste à votre entière disposition au 06.84.50.03.07 pour
toutes informations sur l’organisation de la sécurité et de la circulation le jour de cette
manifestation.
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Juin, l'heure des bilans de fin de saison
pour le rugby club d’Hermance

Quant à nos seniors, ils terminent à la 2ème place du
championnat suisse, magnifique fin de saison pour l'équipe
qui est restée soudée jusqu'à la fin des compétitions. On
peut également féliciter l'encadrement sportif d'avoir
atteint ses objectifs.
L'école de rugby comme chaque année profite du forum des
associations pour se présenter, et rappelle à celles et ceux
qui souhaitent nous rejoindre que la reprise des
entraînements est fixée au mardi 4 septembre pour toutes
les catégories allant de 6 à 77 ans à 17h45.

Nos 86 jeunes répartis dans cinq catégories ont terminé la saison le 23 juin,
le club leur a organisé un barbecue géant et mis en place des matches amicaux
opposant les parents aux enfants. Moment convivial très apprécié.
Sportif, saison difficile pour nos jeunes qui cette année terminent en milieu de classement de
leurs championnats respectifs, ceci malgré leur première place lors des deux derniers tournois.
L'école de rugby va renforcer son encadrement pour la reprise, afin de faire face aux nouvelles
inscriptions qui sont parvenues à la suite des journées portes ouvertes, organisées les mercredis.
Comme toutes les associations, l'école de rugby est toujours à la recherche de bénévoles, qui
auraient à cœur de donner un petit coup de main, que ce soit sur le plan sportif ou administratif.
On garde l'espoir de vous rencontrer…

Contact – ecole@hrrc.ch - 0668 1855 89

C'est par un temps typiquement breton que les seniors du club ont pris part aux parcours des
Championnats de France d'aviron à la mer à Plougonvellin en 4 avec barreur.
La 7eme place sur 20 bateaux les a qualifiés pour la finale sous un soleil radieux. Et le
lendemain, c'est sur un bassin formé par le vent et la pluie qu'ils finissent à la 18eme place sur
un total de 42 inscrits.
Ces championnats auront été l'occasion pour l'équipage de mettre à l'épreuve leur tout nouveau
barreur Anthony Legrin qui a disputé ces parcours d'une main assurée et précise. Gageons que
nous le retrouverons prochainement pour diriger "ses" seniors vers de nouvelles lignes
d'arrivée.
Si vous aussi, l'aventure vous tente ou alors que vous souhaitiez venir glisser plus
tranquillement sur le lac et profiter de la nature, n'hésitez pas à venir faire une initiation le
samedi (à 9h juillet-août et à 14h le reste de l'année). Plus de renseignements sur
www.lemanavironclub.com

Championnats de France d'aviron 
à la mer à Plougonvellin.
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Célébrations à Chens
➢ Samedi 28 juillet : 18h30

➢ Samedi 25 août :  18h30

➢ Dimanche 5 septembre : 9h00

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

VILLOT Louane 11/03/2018 Annemasse

TOUBONI Osmane 26/03/2018 Thonon-les-Bains

POIRRIER Mélissa 06/04/2018 Thonon-les-Bains

JORE Elénna 04/05/2018 Contamine sur Arve

DARRAS Anastasia 06/05/2018 Thonon-les-Bains

PEREZ Catalina 10/05/2018 Contamine sur Arve

VOGEL LACROIX Roméo 14/06/2018 Thonon-les-Bains

DECES

BAYARD Thérèse 31/03/2018 Chens-sur-Léman

MARIAGE

Nicole DANINGER et Alexandre DU FRESNE VON HOHENESCHE 28/04/2018

Christelle FAVRE et Stepan MARQUETTY 26/05/2018

Nogaye DIAGNE et Adrien SARTORI 30/05/2018

Caroline QUERNEC et Stéphane GARIN 02/06/2018

Vladimir FADEEV et André MARTIN ESPINOSA 16/06/2018

Paola PULEDDA et Sébastien TESTARD 23/06/2018

15 août : 10h30  Nernier Notre Dame du lac

Pèlerinage Notre Dame des Vignes : 

26 août : 10h00  Ballaison

Agenda des dates à retenir

Juillet

• Samedi 14 juillet : fête nationale, à partir de 19h00, parc de Tougues

• Samedi 14 juillet : de 9h30 à 12h00, yoga : « la respiration consciente qui nettoie, 

nourrit et régénère ». Ouvert à tous, salle l’Ôtrement, avec Jean Claude Boutet et 

Pascale Dujardin.

• Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 : Tougues Beach festival, parc de Tougues

Août

• Samedi 25 août : 10ème fête de la bière belge, parc de Tougues, Chens Anim

• Dimanche 26 août : Granges de Servette, 18h30 spectacle musical, « Joli foutoir »

Septembre

• Dimanche 2 septembre : Granges de Servette : à 18h30, théatre « Frida à table «

• Samedi 15 septembre : 2ème course, la Chenstastic, au cœur du village

• Samedi 29 septembre : sortie communale : Turin



In
fo

rm
a
tio

n
s

M
u

n
icip

a
les

19

PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE

MUNIER /MOREL Les Tromberts est Maison individuelle 03/04/2018

GRILLET AUBERT S. Les Thrues
Construction garage et abri 

voitures
04/04/2018

GOGORA M.-A. Les tromberts est Maison individuelle 13/04/2018

MARTIN Roland-Richard Vers le pont 5 maisons individuelles 05/04/2018

COMPAN Muriel Les Tromberts est Maison individuelle 09/04/2018

SARL GREEN COST Les Jardins de Cusy Maison individuelle 30/04/2018

SCI LES DAHLIAS Chens ouest Bâtiment de 7 logements 30/04/2018

CARRANO Giuseppe Chens est
Changement destination + 

modification et extension
03/05/2018

BATON/BACALOU Vétry nord Maison individuelle 28/05/2018

BARBE/CART Vétry nord Maison individuelle 04/06/2018

SCI LES MARAIS DE GABSU Vers les marais 2 maisons individuelles 04/06/2018

ENTRE LACS ET 

MONTAGNES
Chens ouest

3 bâtiments (28 logements 

et locaux commerciaux)
25/06/2018

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

SASU LOUCALÉ Les Vollandes est Modification façades 03/04/2018

DECLARATION PREALABLE

AUBERSON Steve Sous Cusy Pose d’un portail 27/03/2018

BRIANT Gabriele Sur la Rue Pose d’une fenêtre de toit 27/03/2018

GAZONNOIS Nathalie Vérancy midi Pose d’un portail 03/04/2018

RIVOLLAT Pierre La Queuzarde Extension 25/04/2018

ROSSI Ugo Sur la Rue Pose d’un portail+clôture 27/04/2018

ACOSTA CACERES A. Cusy est Modification façades 17/05/2018

JOCIC Z. Le champ de Crainte Division foncière 17/50/2018

VINCENT P. Les Chênettes Pose d’un portail 24/05/2018

GAILLARD G. Les Nants est Clôture 31/05/2018

PAIR G. Les Tromberts est Clôture 22/05/2018

HABITAT ENR. Les Rossets Panneaux solaires 25/05/2018

CHANTELOT C. La Rassetaz Modification façades 05/06/2018

SCI AL BOUHAIRA La fabrique Création d’une ouverture 19/06/2018

DUMONT S.
Les Vignes sous 

Chens
Modification façades 19/06/2018

KOJEMIAKINE V. Vétry sud Clôture 20/06/2018

GEROUDET A. Collongette Terrasse 20/06/2018

PERMIS DE DEMOLIR

MEYNENT Odile Vérancy midi Démolition hangar agricole 06/05/2018



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  

CMesloisirs (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

06.87.69.14.97

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 Côté Lac 

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 septembre 2018

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

