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L e M ot
de Madame
le Maire
Bonjour à tous,

Après un été magnifique, nous nous remettons au travail d’arrache-pied, afin de
finaliser toutes les opérations en cours.
Avant toute chose, je tenais à remercier les associations qui animent notre jolie commune. De belles
fêtes ont été proposées et le village a vu un peu plus de vie, pour le plus grand bonheur des petits et
des grands.
Bien-sûr il y a eu quelques mécontents, pas toujours en résidence principale d’ailleurs, mais dans
l’ensemble ces manifestations ont été fort appréciées selon les retours….
Avec la disparition des TAPS, ce n’est plus que 4 jours par semaine que nos jeunes retrouvent les bancs
de l’école. Nous vous rappelons que C’mes loisirs est là pour les mercredis et les fins de soirées, ainsi
que toutes les vacances.
Au mois de juin, nous avons inauguré, le Centre de loisirs, la mairie/bibliothèque/poste, ainsi que notre
école.
Au niveau des travaux, nous allons donc continuer la voie verte. J’en profite pour nous excuser du
retard, mais nous attendions que l’opérateur Orange veuille bien intervenir. Nous ne maitrisons pas……
Il y aura également du nettoyage, défrichage à différents endroits dans la commune.
N’oubliez pas que les TPG sont encore à l’essai quelques temps, mais que fin décembre nous devrons
prendre une décision pour entériner ou pas cette ligne B !!!!! C’est maintenant qu’il faut agir, et pas
lorsqu’on nous l’enlèvera… c’est la dernière ligne droite.

Je vous souhaite à tous un bel automne.

Une enquête publique concernant le
zonage
d’assainissement
des
eaux
pluviales, devrait avoir lieu du 05/11 au
07/12/2018.
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Informations Municipales

Préparation de la sécurité
de nos manifestations
Services techniques/gendarmes/police
municipale et le maire

Pour cette nouvelle rentrée scolaire , 285 élèves ont
retrouvé les bancs de l’école. Les effectifs sont stables.
114 élèves de maternelle répartis dans 4 classes et 171
élémentaires dans 7 classes.
Les gros travaux sont terminés et les nuisances ne sont
plus qu’un mauvais souvenir. Cet été, toute l’école
élémentaire a été repeinte et divers aménagement
réalisés pour améliorer le quotidien des enfants et des
enseignants. La nouvelle salle d’activités sportives est
opérationnelle, plus besoin de se rendre à la salle
Otrement. Il faut juste traverser la cour dont le
revêtement a été réalisé en juillet. Reste à effectuer les
marquages sportifs et les jeux pour enfants.
Quelques petits travaux de peinture (façade maternelle,
retouches au restaurant scolaire et au centre de loisirs)
seront effectués pendant les vacances de Toussaint.
Bienvenue aux nouveaux instituteurs et institutrices.
Avec 285 enfants il y a de quoi s’occuper.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours en
plan Vigipirate et qu’il faut éviter au maximum les
attroupements. Lorsque vous avez déposé vos enfants à
l’école, merci de vous éloigner le plus rapidement
possible.
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ECLAIRAGE PUBLIC
Durant l’année 2017, un diagnostic de l’éclairage public de notre commune a été effectué par le
SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie).
Il ressort de ce travail conséquent, que l’éclairage est varié tant dans sa diversité de conception que
dans son âge. En résumé, il y a du bon et du nettement moins bon. Cela signifie que des modifications
sont nécessaires au vue de la vétusté de certaines installations, de l’expansion de notre village, mais
aussi afin de mettre en valeur le patrimoine bâti, historique et naturel de Chens.

Notre village est traversé par une route avec une densité de
trafic qui n’échappe à aucun d’entre nous et qui est également
en croissance. L’axe est-ouest traversant notre Commune est
principalement éclairé au sodium qui donne une lumière
jaune-orangé et les lampadaires bien alignés accentuent le
côté routier de l’axe et donc le risque d’accélération des
véhicules.

Au centre du village, il y a de nombreuses
boules lumineuses et des lanternes. Ces
derniers éclairent un peu tout, le sol, les
façades, le ciel, ils peuvent aussi être
éblouissants.
En bien des endroits, la puissance d’éclairage est trop importante, à d’autres il manque de
l‘éclairage comme aux arrêts de bus.
Ces quelques éléments, parmi tant d’autres, indiquent clairement que des travaux doivent être
entrepris. Il ne s’agit pas de tout changer en une fois, le coût serait trop lourd. Il s’agit d’un travail
au long cours et hiérarchisé.
Dans un premier temps, il semble opportun d’axer les travaux sur le cœur du village. Une lumière
blanche afin de casser la sensation d’axe routier, serait opportune. Cet éclairage LED peut se poser
sur différents supports (colonne, mât, façade) afin de mettre en valeur la place et de donner un
éclairage doux mais efficace.
De plus, il peut être intéressant d’avoir une temporisation de la puissance d’éclairage en fonction
de l’heure. De la tombée de la nuit à 23h00 avec un éclairage à 100%, puis de 23h00 à 06h00 une
puissance diminuée en fonction du type de lieu. Par exemple, pour les axes routiers, les rues et les
places de diminuer cette puissance à 50%.
C’est un gros chantier qui nécessite du temps, dont le but est à la fois fonctionnel et esthétique.
Notre village est vivant et mérite d’être mis en valeur, cela passe aussi par l’éclairage.
Missia Racine Freixenet.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
LIEU DIT

TRAVAUX

DATE

FEVE/RION

Vetry nord

Maison individuelle

29/06/2018

NEUHAUS
Bernadette

Les Thrues

Maison individuelle

04/08/2018

MAZAUD
MANAGEMENT

Vétry sud

29 logements

Sursis à statuer

AGENCE
FRANCAISE POUR
LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Vétry nord

Abri jardin avec
panneaux
photovoltaïques

05/09/2018

Informations Municipales

NOM

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
NOM

LIEU DIT

TRAVAUX

SCI CHANT SUR
LAC

Sous-Cusy

Modif.façadesExtension sous-solréorganisation des
terrasses et piscine

DATE
03/09/2018

DECLARATION PREALABLE
NOM

LIEU DIT

TRAVAUX

DATE

SAS HABITAT ENR

Les Agrès est

Panneaux solaires

11/07/2018

RIVOLLAT Pierre

La Queuzarde

Modification façade

13/07/2018

GRAU Jean-Marie

Les Chênettes

Véranda

19/07/2018

BARSOUMIAN
Susana

Charnage

Prolongement toiture

19/07/2018

BAUD Odile

Vérancy midi

Division foncière

20/07/2018

GRAEPPI DIT
DULAC

Les Champs Courbes

Ravalement

23/08/2018

FLAMENT Hugo

Les Tromberts est

Piscine

28/08/2018

FLAMENT Hugo

Les Tromberts est

Abri jardin

28/08/2018

FRANCE ECO
LOGIS

Les Tromberts ouest

Panneaux solaires

04/09/2018
7

Informations Municipales

INFO TPG
La ligne B a transporté 78'500 voyageurs pendant les 6 premiers
mois de l’année 2018. En comparaison à 2017, à la même
période, nous conservons une avance de 2'500 montées. Cet
écart n’ayant pas évolué par rapport au 1er trimestre, cela
signifie que le 2ème trimestre 2018 a fait le même résultat que le
2ème trimestre 2017.

Voici la répartition des passagers lors du 1er semestre 2018 entre les deux branches de la ligne B :
- 63.8% des usagers de la ligne B voyagent uniquement sur la branche Vésenaz-Village – Chens-sur-Léman.
- 19.6% des usagers de la ligne B voyagent uniquement sur la branche Vésenaz-Village – Jussy-Meurets.
- 16.6% des usagers de la ligne B transitent par Vésenaz-Village et voyagent sur les deux branches.
Les valeurs restent stables. Le transit par Vésenaz a légèrement augmenté.

INFO RUCHES

Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout détenteur
de
colonies
d’abeilles, dès la
première ruche détenue.

Elle participe à :
•La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
•La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
•Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
•Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre
le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)
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Fin de l’été et rentrée intensive
pour l’équipe de C Mes loisirs

Cet été, le centre de loisirs a accueilli un nombre
record d’enfants âgés de 3 à 12 ans, avec même
plusieurs jours où le centre a affiché complet.
Lors de ces vacances, plusieurs temps fort ont eu lieu
avec notamment des sorties à « fil en vol », au festival
« au bonheur des mômes », au parc du Merlet, aux
aigles du Léman, à l’accrobranche, au lac de Passy …..
Mais le centre de loisirs a également mis en place des
nuitées sous tipi, des baignades, des grands jeux…
Les préados (12-15 ans) n’ont pas non plus été
délaissés, puisque 8 camps leurs ont été proposés et
là encore la fréquentation était au rendez-vous. Les
jeunes ont pu découvrir et s’initier à des activités tel
que le paddle, le rafting, le Cano raft, la course
d’orientation, le VTT… et vivre de superbes aventures.
Enfin les ados 15-17 ans sont partis pendant 15 jours
à la découverte de l’Italie et de la Sicile.

La rentrée scolaire annonce le retour des activités :
Comme l’année précédente, l’association propose de
nombreuses activités, plus d’informations : www.c-mesloisirs.fr, en résumé :
C Mes loisirs pour les enfants :
• Quelques places restantes : Baby Gym vendredi, danse
modern jazz et anglais.
• Complets : athlétisme mardi, athlétisme mercredi, théâtre
et dessin.
C Mes loisirs, ce n’est pas que pour les enfants !!!

C Mes loisirs pour les adultes :
Quelques places restantes : Course à pied loisirs (le jeudi
soir), Marche (le mardi et vendredi), Café des parents (le
premier mardi de chaque mois).
Et enfin C Mes loisirs pour les séniors :
Rencontre et goûter le 21/09 à partir de 14h30 au centre
d’animation socioculturel de Chens sur Léman, afin d’affiner le
programme des actions pour l’année scolaire.
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.c-mesloisirs.fr

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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Vous souhaitez nous aider :

Venez découvrir l’APE
afin de participer mais également de la
pérenniser pour les années suivantes !! Il y règne
un climat convivial où nous partageons de bons
moments liés à la vie de l'école.
L'association des parents d'élèves verse entre
15 000€ et 20 000€ chaque année pour financer
les sorties scolaires (Petit Pays, Piscine, Poney,
Voile, Tennis, Musées, Spectacles) ainsi que la
venue d’intervenants professionnels.
Le coût annuel des activités par enfant s’élève à
75€.
Cet argent provient essentiellement des
différentes actions menées tout au long de
l'année : Ventes de chocolats/brioches/glaces,
Marché de Noël, Fête de l’Ecole, mais aussi et
surtout des cotisations.
En tant qu’association du Village, nous avons
également une subvention de 4 000€ de la Mairie.
C'est NOUS TOUS qui contribuons
financement de ces événements.

au

Nos enfants ont besoin de VOUS !
Cette année encore plus que jamais, Nous avons
besoin de VOUS car l’APE ne pourra fonctionner
et perdurer sans votre implication, même
ponctuelle. Le calendrier des manifestations sera
affiché sur le panneau devant l’Ecole.

ape.chens74@gmail.com

Bonjour à tous,
La friperie MALIGNE a passé un été paisible. Nous vous attendions peut-être un peu plus nombreux,
mais nous voilà rassurées, nous avons réussi quand même à envoyer 600€ mensuellement aux
Associations suivantes:
- Juin : Colombia Hermana (Suisse) Aide aux enfants de l'Association "Moi pour Toit" en Colombie
- Juillet : Nafadji Féré (Mali) école
- Août : Pilotes Volontaires (Chamonix- France) Aide aux migrants
Article paru dans le Dauphiné Libéré du 11 avril 2018
- et toujours mensuellement, 81€ à notre filleule Ishwoari de Katmandou pour ses études dans
une école hôtelière.
L'automne indien nous a fait don de son soleil
de sa chaleur
de ses couleurs
et nous, à
MALIGNE, le changement de saison a été fait.
Venez dénicher vos vêtements, accessoires à petits prix pour bien commencer la saison.
Nous vous attendons avec plaisir.

Alex Françoise Michèle
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Vie associative

Discours de Mme le maire pour 60ème
anniversaire du musée en présence de Monsieur le
sénateur, Loïc Hervé et de nombreux élus locaux.

Les Granges de Servette ont fermé leurs
portes après avoir attiré de très nombreux
visiteurs pour les 60 ANS du Musée qui
ont été un succès avec l’exposition
…’’Autour de Jacques Truphémus…’’ les
peintres des premières années : Cottavoz,
Januarius di Decarli, Jean Fusaro,
Philibert Charrin, Constant Rey-Millet,
Eric Schmid ainsi que l’exposition-vente
de Samuel, jeune peintre lyonnais que les
Chablaisiens peuvent retrouver à Lyon
tous les dimanches matins au Marché de
la Création, Quai Romain Rolland dans le
Vieux Lyon.
Les Nuits de Servette ont attiré bon
nombre de spectateurs ravis par leur
soirée.
Bref, une vraie réussite pour l’Association
Art & Culture - à l’année prochaine !
Rendez-vous : le 30 juin 2019
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DES NOUVELLES DU JARDIN PARTAGÉ DE CHENS
« Cultiver ensemble à Chens un jardin partagé pour mieux se nourrir, préserver notre
terre et créer une dynamique citoyenne », telle est la devise du jardin. Commencé en
avril, après une gestation de 6 mois, nous sommes fiers de vous présenter le résultat.

La spirale d’aromatiques. Les
«lasagnes» et carrés surélevés.

Carrés en culture « traditionnelle »

L’hôtel à insectes en préparation pour l’hiver

Les buttes permacoles, une profusion de légumes.

Les abeilles sont bien installées

Après l’effort, le réconfort.
Célébration du jardin après 6 mois.

CAGETTE DE CHENS
Consommer de façon responsable, des produits bio de préférence, locaux, en circuit court, pour une
économie plus équitable et solidaire, tel est le but de la cagette proposée par l’association
ColciChens.
La cagette de Chens continue son chemin. Chaque semaine les bénévoles préparent des paniers de
légumes bio et locaux auxquels vous pouvez ajouter des produits fabriqués ou produits dans un
cercle de 50 km. Lieu de rencontre et de convivialité, découvrez également des livres selon le
principe de « un livre amené, un livre emporté ».
Nous fermerons nos portes le 12 décembre après la distribution pour notre trêve hivernale.

Réouverture le 12 février 2019 dans un nouveau local prêté par la commune,
que nous remercions vivement et situé à l’entrée du chemin des écoles, face
au tennis.
Pour vous inscrire et recevoir nos propositions de paniers, envoyez nous un
mail à cagette.chens@gmail.com
Marie Hélène Gosselin
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La Chens’Tastic 2ème édition
samedi 15 septembre 2018

Notre deuxième édition fut Chens’Tastic !!!!!!!!!!
Des enfants, une ambiance familiale, conviviale, des chronos incroyables sur un parcours qualifié de
« difficile », un live sur écran géant pour cette course d’irréductibles et notre invité de prestige, le
SOLEIL……….
Tout ceci ne fut possible qu’avec l’action de tous nos partenaires et de la patience des villageois.
Merci au travail des équipes techniques de la commune et de notre police.
Celles-ci ont permis d’accueillir tout le monde dans de très bonnes conditions en assurant la sécurité
de tous, merci encore.
#lesveteransdechens#lescommercantsdechens#policedechens#servicestechniquesdechens#fivesport
smanagement#nosamisleschasseurs
Quoi dire de plus, les images parlent d’elles-mêmes, alors à l’année prochaine pour une nouvelle
aventure.
www.lachenstastic.fr
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L’encadrement rappelle toujours aux parents que le
rugby est un jeu de conquête de territoire par la course
et la lutte. Que c'est un sport de plein air et collectif où
l'enfant s'amuse, prend de l’assurance, se plie aux règles
et développe sa solidarité. On zigzague, on s’attrape en
se donnant à fond, le tout en cultivant toujours l’esprit
de groupe. L’activité physique n’est pas une fin en soi,
elle est surtout un prétexte pour développer
l’épanouissement de l’enfant et l'encourager au
dépassement de soi.

Vie associative

L’école de rugby a commencé la saison avec l’arrivée de nombreux jeunes,
surtout dans les petites catégories.
L’école poursuit sa politique de porte ouverte aux jeunes tout au long de la
saison, ceci afin qu’ils puissent faire des essais avant de s’engager si la pratique
de ce sport les enthousiasme.

L’ encadrement suit des formations tout au long de la saison afin de mener à bien les objectifs du club.
Venez à l’occasion nous découvrir, soit lors des entraînements du mardi à 18h00 ou lors des matchs de
notre équipe première.
Pour toute information : www.hrrc.ch
Cédric Borgeal – Responsable de l’école de rugby

10 ans de Fête de la bière belge.
Après un été caniculaire, nous avons eu droit
à un peu d’air frais lors de notre 10éme fête
de la bière. Le public à été un peu frileux,
donc moins nombreux que les années
précédentes.
Mais cela n’a pas empêché la réalisation
d’une belle manifestation, accompagnée par
les percussions « le Cartel du Soleil », les
jongleurs de Burn’light et sur la scène le
groupe du Chanteur « RAF » et les rois de
l’ambiance « Rage Against the Marmottes ».
Notre centaine de bénévoles a parfaitement
assuré la logistique, encore merci à eux, sans
qui cette fête, ne pourrait avoir lieu. Et un
grand merci aux employés municipaux pour
leur travail acharné.
Merci à nos sponsors pour leur participation.
Merci à la mairie de Chens sur Léman.
Prochaine manifestation : Samedi 24 et
dimanche 25 novembre Exposition de
Maquettes à la Salle l’Otrement, il y aura de
nombreuses animations.
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Vie associative

AURA FORMATIONS
Formations en magnétisme et géobiologie Saison 2018/19
DATES
15-16 septembre 2018 Géobiologie - niveau 1 « initiation »
10-11 novembre 2018

Magnétisme - niveau 1 « initiation »

1-2 décembre 2018

Magnétisme - niveau 1 « initiation »

19-20 janvier 2019

Magnétisme - niveau 2 « approfondissement »

23-24 février 2019

Magnétisme - niveau 1 « initiation »

23-24 mars 2019

Magnétisme - Magnétisme – niveau 2 « approfondissement »

27-28 avril 2019

Géobiologie - niveau 1 « initiation »

11-12 mai 2019

Géobiologie - niveau 2 « approfondissement »

LIEU
Espace l’ Otrement (salle « énergie »)
74140 Chens sur Léman

CONTACTS
Organisateur : Aura Formations :
Jérôme Delerce-Mauris / magnétiseur - géobiologue tél : 06 30 70 92 78
Elodie Gianquintieri / énergéticienne - réflexologue tél : 06 69 35 36 43
Mail : info@aura-formations.com

Site : www.aura-formations.com

COURS DE PILATES / BARRE A TERRE - Tous niveaux Les lundis ( et les mercredis sous réserve d’inscription)
Salle l’Otrement de Chens sur Léman
De 15h00 à 16h30

Contact Anita Pehou : 06.12.46.11.50 / 04.50.72.11.61
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NAISSANCES
DATE DE
NAISSANCE

NOM, PRENOM

LIEU DE NAISSANCE

LOCHLEITER Guilan

25/06/2018

Thonon- les -bains

ARRIVAT LE BIHAN Noé

02/07/2018

Thonon- les- bains

CONTÉ Adam

03/07/2018

Contamine- sur -Arve

CHATELET Soren

30/07/2018

Thonon-les-Bains

HADOUI Quassym

11/08/2018

Contamine-sur-Arve

PLANCHAMP Darell

28/08/2018

Thonon-les-Bains

RIGAL Thibault

03/09/2018

Annemasse

MARIAGE
GAZONNOIS Nathalie et LUSTENBERGER Christophe

30/06/2018

MORIAUD Marion et CHAMPEAU Sylvain

04/08/2018

LEVAVASSEUR Myriam et BRUN Christophe

11/08/2018

MICHAUD Morgane et MESTRALLET François

18/08/2018

DALENNE Caroline et GRAVE Baptiste

28/08/2018

DUBOURGEAT Caroline et PETIT Antoine

01/09/2018

SAKHRI Karima et BAIOLLA Marc

08/09/2018

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

Fête de la paroisse à Ballaison
le 21 juin 2018
Célébrations à Chens
➢ Samedi 13 octobre : 18h30
➢ Dimanche 25 novembre : 9h00
➢ Dimanche 9 décembre : 9h00

Toussaint
➢ Jeudi 1er novembre : 10h00 à Sciez

Noël
➢ Lundi 24 décembre : 18h30 à la Bulle à Douvaine et à 22h00 à Chens
➢ Mardi 25 décembre : 10h00 à Sciez
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La Banque alimentaire de Haute-Savoie
Recherche de toute urgence
1 Informaticien(ne) bénévole
(Windows 10, MS server 2012 R2,
SQL server, développement)

Organisé par le
Centre social et
culturel de Thonon
agglomération

Animée par
Ridha
FERJANI
(psychologue)

MARDI 13
Novembre 2018
20h00
Salle l’Otrement

SOIREE DEBAT

Entrée : 3€
18

«Parents aujourd’hui :
entre reproduire le
passé et s’adapter au
présent»

AGENDA

SEP contre SEP Association œuvre pour les
personnes atteintes de sclérose en
plaques.
Comme chaque année, la «Tropa de
Brentona, troupe de théâtre amateur, met
en scène et jouera en faveur de notre
association le :

Samedi 10 novembre 2018
À 20h00 à la salle l’Otrement
«EVASION GARANTIE»
Une pièce d’Yvon Taburet.
Venez rire des situations comiques en
rafales dans cette comédie burlesque où
les répliques fusent comme des flèches.
Tarif : enfants : 5 euros, adultes : 10 euros
Buvette et petite restauration

Agenda des dates à retenir
Octobre
• Dimanche 7 octobre : repas participatif organisé par Colcichens, à l’Otrement, 12h00
• Vendredi 12 octobre : Zumbathon de 20h00 à 22h00, salle l’Otrement
Novembre :
• Samedi 3 novembre : soirée choucroute du FC Léman, salle l’Otrement, 19h30
• Samedi 10 novembre : soirée théâtre, association Sep contre Sep, 20h00
• Dimanche 18 novembre : repas association Ste Anne, salle l’Otrement, à 12h30
• Samedi 24 et dimanche 25 : exposition de maquettes, salle l’Otrement
Décembre
• Samedi 8 décembre : goûter du CCAS, salle l’Otrement dès 15h30

Commémoration du centenaire
de l’armistice de 1918
Dimanche 11 novembre à 11h00
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Chens’Pratique
04.50.94.04.23
Fax : 04.50.94.25.07

MAIRIE
www.chens-sur-leman.fr
POLICE MUNICIPALE

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
04.50.82.70.73
06.87.69.14.97

POSTE
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE
RESTAURANT SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

INTERCOMMUNALITÉ
THONON AGGLO
SEMV - Eaux des Moises et Voirons
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)
Police
SAMU
Pompiers
France Télécom
Eaux (urgences)Permanence

04.50.94.00.09
17
15
18
1014
06.86.46.06.28

Services administratifs

04.50.72.40.26
0810.33.30.74
0810.43.30.74
3939
04.50.94.01.41
04.50.94.01.47

EDF (Permanence)
GDF (Permanence)
Allo Service Public
Mission Locale du Chablais
Maison Paroissiale
(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

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
Soins corporels énergétiques (Annick Titone)
COMMERCES / ARTISANS
Les Fournils du Lac
Boulangerie
Le Chensinois
Bar - Tabac - Presse
VIVAL (Superette)
PAULA Coiffure
Côté Jardin (M. Tondeur)
FAVRE 4TP (M. Tondeur)
L’ATELIER (F. Detraz)
Rénovation, peinture
ALAIN PEINTURE
LAUR'EAU (M. Lauro)
Plomberie sanitaire

JLSA (Bois de chauffage)

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

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
04.50.94.30.10
Caveau de dégustation
04 50 35 29 01
SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie)
Le Club des Copains
04.50.94.37.62
Pension canine
Angelo PETRINO
06.12.32.87.87
Dépannage, installation, rénovation, aménagement

SANTÉ
RESTAURANTS
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

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 décembre 2018

