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L e M ot
de Madame
le Maire
Chensinoises, Chensinois,
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année. 2018 a été une année compliquée, tant par les derniers
évènements, que par l’élaboration de notre PLU, et le nombre d’incivilités en nette progression.
En effet, le PLU a été approuvé par Thonon Agglomération le 30/10/2018, voté à l’unanimité. Cela a été
extrêmement compliqué, car comme vous le savez, l’état nous demande de rendre des terrains à
l’agriculture et en parallèle de densifier les centres bourgs. Ce fut un exercice difficile et périlleux qui m’a
valu de nombreux mécontentements et même des insultes, mais en tant que maire, l’intérêt collectif
primera toujours sur l’intérêt privé.
LE SIAC (syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais) a voté l’arrêt du SCOT (schéma de
cohérence territoriale), document au-dessus de notre PLU et du PLUI en date du 6/12/2018. Vous pouvez
retrouver tous ces documents sur le site de Thonon Agglomération. www.thononagglo.fr.
Encore quelques tracas afin de finir correctement le chantier de l’école et quelques finitions pour la mairie,
mais nous sommes soulagés de voir ces 2 gros chantiers se terminer enfin.
J’en profite pour remercier tous les acteurs de Thonon Agglomération pour l’excellent travail fourni tout
au long de cette année. Merci également au personnel communal très investi pour nos associations et notre
commune.

Merci à nos commerçants et nos associations qui donnent le « ton » de la dynamique à notre village.
Je vous souhaite à vous ainsi qu’à votre famille une très belle fin d’année et un très bon début 2019.
Que la santé vous accompagne tout au long de celle-ci et que vos vœux se réalisent.

Pascale Moriaud-Billod
Maire de Chens sur Léman
et l’équipe municipale
vous souhaitent une excellente année

et vous convient à la cérémonie des vœux

Vendredi 11 janvier à 19h00
Salle l’Otrement
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Jérôme Tronchon

La trésorerie de Douvaine-Bons

transfère son
activité de recouvrement de l'impôt au Service des Impôts des
Particuliers (SIP) de Thonon-les-Bains à compter du 1er
janvier 2019
Les usagers sont désormais invités à s’adresser à leur nouveau
centre des finances publiques

Pour le paiement des impôts (impôt sur le
revenu, taxes d'habitation, taxes foncières,
prélèvement à la source...)

La boîte aux lettres a
trouvé son emplacement
définitif contre le mur de
l’agence postale .

Service des Impôts des Particuliers (SIP) de
Thonon-les-Bains 36 rue Vallon - CS 30527
74203 THONON-LES-BAINS
par téléphone au 04 50 26 79 00
ou sur le site impots.gouv. fr - rubrique contact
courriel: sip.thonon-les-bains@dgfi p. finances.gouv.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et sur rendez-vous les lundi, mardi et jeudi après-midi de
13 h 30 à 16 h 00
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Environ 250 personnes étaient
réunies pour cette commémoration
du centenaire de l’armistice de la
première guerre mondiale. L’appel
aux morts a été fait autour du
monument aux morts par les
enfants avec dépôt d’une bougie
pour symboliser la disparition des
32 « morts pour la France » du
village. La Marseillaise a été
chantée par les enfants sous la
direction du directeur de l’école.
Un vin d’honneur était ensuite
offert par la municipalité avec
présentation d’une exposition.

GOUTER DE NOËL
DU CCAS
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Belle réussite pour cet après midi intergénérationnel où chacun est
reparti avec un cadeau, des friandises remises par le père Noël pour
les plus jeunes et un magnifique coffret gourmand remis par les
assistantes du père Noël à tous les chensinois de plus de 80 ans.
Une belle assistance, plus de 200 personnes, enchantée à la fois par
le spectacle des «Tar’ ta gomme» et par le délicieux goûter offert.
Un grand merci au Centre Communal d’Action Sociale et à sa
dynamique présidente, Martine Meyrier.

École et Écologie
Sous l’impulsion de Mme Bonneau, enseignante, qui désirait
réintroduire des végétaux pour éviter une cour de récréation trop
minérale, nous avons échangé et monté un projet afin de rendre une
partie de la cour plus accueillante et conviviale, l’autre cour étant
réservée aux jeux de ballons.
Nous avons profité des travaux de réhabilitation de l’école pour
créer 2 espaces « verts » que les élèves vont pouvoir s’approprier.
Dans le premier espace, les 24 élèves de CP de Mme Bonneau ont
planté 2 pommiers anciens offerts par l’association LAC (premières
pommes dans 2 à 3 ans) et près de 250 bulbes (narcisses, tulipes,
iris, ails, renoncules).
Au printemps prochain, suivant la même démarche
environnementale, les élèves de CE2 de Mme Tardy sèmeront une
« prairie fleurie » le long de la halle sportive.
Du côté du restaurant scolaire, des palettes recyclées, transformées,
fleuries ou accueillant des plantes aromatiques agrémenteront
l’espace. Les élèves pourront suivre tout au long de l’année et
même plus, l’évolution de leurs plantations. Ces projets
pédagogiques visent à sensibiliser les enfants à une agriculture
respectueuse de l’environnement et à la biodiversité.
Les idées ne manquent pas et les enfants fréquentant le
restaurant scolaire ont demandé un poulailler et un
composteur afin de recycler les déchets alimentaires. Nous
étudions la faisabilité de leurs demandes car les normes
sanitaires actuelles sont complexes. À suivre....
L’installation de divers bacs pour le tri sélectif (papier,
carton, piles et bouchons) dans les 2 écoles doit se faire
prochainement.

Cette année, trois enseignantes de l'école élémentaire,
Mesdames Vidal, Tardy et Léonet, ont choisi de participer
au Défi Récylum, initié par RECYLUM (organisme ayant
pour mission d'informer, mobiliser, collecter, recycler et
coordonner la collecte des lampes et équipements
électriques) en partenariat avec Électriciens sans frontières.
Celui-ci a pour vocation d'engager enseignants, animateurs,
enfants et parents dans un projet pédagogique solidaire et
responsable sur le recyclage des lampes.
Ce projet citoyen répond aux attentes du programme de
l'éducation nationale sur l'éducation au développement
durable (EDD) et sur l'enseignement moral et civique
(EMC) de l'école élémentaire.
Les enseignantes sensibiliseront tout au long de l'année les
enfants à l'importance du recyclage des lampes usagées, en
leur faisant réaliser des défis concrets.
Grâce à la validation des différents défis au cours de
l'année, Récylum pourra financer une mission
d’électrification dans un village isolé dans le monde (en
Inde, au Bénin, en Bolivie...).
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3 entreprises s’engagent dans
cette action et recrutent 10
jeunes:
Le Hilton****
La société Minérale des Eaux
d’Evian
Le Geiq BTP.
Ce sont des entreprises fortes
du territoire, volontaires pour
cette action et impliquées. 10
postes en alternance sont à
pourvoir (visant des CAP au
BTS): Hôtellerie, industrie et
BTP .

- HILTON **** (2 postes) :
Cuisine
Agent de maintenance
Bâtiment

- GEIQ BTP (2 postes) :
Bâtiment Travaux publics
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Le recrutement s’effectue jusqu’à fin février 2019 : informations collectives, visites des
entreprises et entretiens individuels de recrutement.
Les jeunes retenus par les entreprises intègreront un CARED de 4 mois à L’ADAPT à Evian
(période de formation préparatoire au contrat en alternance composée de remise à niveau /
travail sur le savoir-être / stage : du 25 mars au 2 août 2019). Cette formation est financée par
la Région Auvergne-Rhone-Alpes.
Public visé : jeunes de 18 à 25 ans (16 ans pour le GEIQ) souhaitant s’engager dans un
parcours en alternance pour se qualifier ! (le principal prérequis est la motivation !)
L’objectif est de permettre à des jeunes de se qualifier sur des métiers porteurs en dépassant des
préjugés et/ou représentations erronés que l’on peut avoir sur les métiers de l’industrie, de
l’hôtellerie et du bâtiment. LES FEMMES SONT LES BIENVENUES et une attention toute
particulière est accordée à les sensibiliser et les informer sur ces opportunités !
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire directement sur les informations collectives auprès
de l’accueil de la Mission Locale : 04.50.26.36.97.

PERMIS DE CONSTRUIRE
LIEU DIT

TRAVAUX

DATE

SAS ANTHEUS
PROMOTION

Les Rossets

Construction de 12
logements

SURSIS A STATUER

RAHMANI

Cusy ouest

Maison individuelle

20/09/2018

LEDOUX/JOLY

Cusy ouest

Maison individuelle

21/09/2018

BALET Anthony

Cusy ouest

Maison individuelle

26/10/2018

RIEUX/BERTHOMIER

Vérancy midi

Maison individuelle

07/11/2018

BENYETTOU/TORKI

Vétry nord

Maison individuelle

19/09/2018
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NOM

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
SCI RUE DU LEMAN

Les Fichards

Déplacement de deux
places de stationnement

25/10/2018

SCI CHANT SUR LAC

Sous le Moulin

Modification dimensions
balcons

28/11/2018

DECLARATION PREALABLE
NAPPO Ivan

Véreitre

Piscine

25/09/2018

PATURAUX Damien

Les Dégnières ouest

Clôture

25/09/2018

TSCHAN Stéphane

Vereitre

Prolongement avanttoit

10/10/2018

WORLD ENERGY
SARL

Vereitre

Panneaux
photovoltaïques

10/10/2018

RIVERA Cristina

Sur la Rue

Portail + portillon

10/10/2018

PAIR Guillaume

Sur la Rue

Abri jardin

05/10/2018

BOUESNARD Didier
et Véronique

Les Champs de Clares

Division foncière

17/10/2018

SMAALI Mondher

Les Nants est

Modification portail +
clôture + isolation
extérieur +
modifications façades

26/10/2018

ROCHAT David

Les Vignes sous Chens

Division foncière

26/10/2018

REDECKER Bernard

Les Rossets est

Véranda

13/11/2018

AMADSUN Myriam

Les Dégnières ouest

Véranda

13/11/2018

CHAZAL David

Les Tromberts ouest

Fermeture abri voiture

27/11/2018

BELBLIDIA Nassim

Charnage

Clôture

27/11/2018
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Il y a à ce jour trois documents qui traitent des
questions urbanistiques de Chens sur Léman.
D’abord notre PLU révisé et approuvé par
Thonon Agglo le 30 octobre 2018.
C’est le document qui fait foi aujourd’hui en la
matière. Cette révision était indispensable pour
freiner le rythme de croissance des constructions
dans une perspective immédiate et à court terme.
Mais en parallèle il y a un PLUI en cours de
préparation et le SCOT en cours de révision
également. Ce sont des documents qui
s’inscrivent dans des perspectives à plus long
terme.
Notre propos de ce jour concerne quelques
éléments du PLUI, nous reviendrons sur le SCOT
dans une édition ultérieure.
Pourquoi un PLUI ?
L’aménagement d’un territoire et l’urbanisme qui
en découle ne peuvent plus être traités au seul
niveau communal. Il faut une vue d’ensemble
concernant toutes les questions complexes que
sont l’activité économique, les transports, la
cohésion sociale, la gestion des ressources
territoriales, le maintien de leur pérennité et
l’urbanisme qui en découle.
Le PLUI représente l’outil de planification
urbaine visant à la réalisation de ce projet de
territoire. Il détermine le droit d’occupation des
sols et s’impose aux autorisations d’urbanisme. Il
s’inscrit bien entendu dans le SCOT et devra en
décliner les orientations.
Un PLUI se prépare comme un PLU et est
composé d’un Diagnostic, d’un PADD et d’un
Pack règlementaire qui définit les OAP, le
zonage et le règlement lui-même accompagné des
outils habituels (espaces réservés, éléments
paysagers, linéaires commerciaux etc…)
Le Diagnostic a été effectué en novembre et
décembre 2016 accompagné de réunions
publiques et d’ateliers participatifs.
L’élaboration du PADD a démarré dans la foulée
et a été arrêté en juillet 2018.
Il est en cours « d’améliorations » avant son
approbation définitive.

Ces différents sujets seront présentés au public
dans les mois qui viennent.
Ce document est surtout le socle qui permet
« d’anticiper et accompagner de façon durable le
développement de notre territoire transfrontalier
par une armature permettant d’en conserver son
cadre et sa qualité de vie (renfort du lien social et
développement des solidarités entre habitants ;
préservation des paysages et des habitants) ».
Il est articulé autour de quatre axes stratégiques :
conforter les capacités d’interconnexion, créer les
conditions favorables à une meilleure cohésion
sociale, garantir la pérennité des ressources du
territoire et développer les capacités des
ressources territoriales.
S’y ajoutent treize thèmes et 33 objectifs ….

Lexique :
PADD : projet d’aménagement et de développement durables
OAP : orientation d’aménagement et de programmation
SCOT : schéma de cohérence territoriale

Un point absolument essentiel est de réduire la consommation foncière. Les chiffres exacts sont en
cours d’établissement. Mais le PADD du SCOT prévoit en tout l’urbanisation de 722 hectares sur tout son
territoire sur les 20 années 2020 - 2040
En matière de logement, cela passe par le
développement en priorité des enveloppes
urbaines existantes, l’organisation du
renouvellement urbain et la densification.
Tout cela repose sur l’articulation structurelle
suivante :
➢ Renforcement des polarités (Bons,
Douvaine, Sciez et Veigy) et articulation
cohérente entre villages et polarités.
➢ Hiérarchisation secondaire identique dans
chaque zone urbaine de façon à localiser la
croissance urbaine de façon cohérente et
adaptée : centre bourg, espace
préférentiel de développement, espaces
Développer en priorité dans les enveloppes urbaines,
de développement modéré, hameaux
organiser le renouvellement urbain et la densification
historiques et groupes de construction.
Le pack réglementaire est en cours de préparation mais pour résumer, ce sera un outil qui permettra
d’avoir une approche et une gestion claire et commune de l’urbanisme sur tout le territoire. Il y aura
un règlement commun. Ainsi à titre d’exemple la signification d’une zone Ub ou Nn sera la même
partout. Ce PLUI concerne les 17 communes de l’ancienne CCBC et sera étendu aux autres entités de
Thonon Agglo ultérieurement.
Quelques dates :
Arrêt du PLUI : Juin 2019
Approbation : Décembre 2019/Janvier 2020

En tous cas, un PLUI n’est pas la somme de tous les PLU ou POS existants. C’est véritablement un
document en soi. Le jour de son approbation, il se substitue et remplace tout autre document existant
à cette date. Nous vous encourageons surtout à consulter les sites Internet de Thonon Agglo ou de la
commune sur ces différents sujets.
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Les bornes déployées par le SYANE sur le territoire de la HauteSavoie sont des bornes de recharge accélérée et de recharge rapide.
Elles sont intégrées au réseau interdépartemental "eborn",
regroupant 5 territoires. Avec un badge unique, vous pouvez accéder
aux bornes identifiées “eborn" en Ardèche, dans la Drôme, l'Isère, les
Hautes-Alpes et la Haute-Savoie.
En savoir plus >> ( http://www.syane.orios-infos.com/stations)

Informations municipales

QUELS SONT LES SERVICES ?
DESBORNES DE RECHARGE ACCÉLÉRÉE
ET DE RECHARGE RAPIDE

LES BORNES DE RECHARGE
ACCÉLÉRÉE
Elles permettent une recharge de 100 km du
véhicule en environ 50 min, sur les véhicules
acceptant une recharge accélérée à 22 kW.
Chaque borne est équipée de deux points de
charge, permettant ainsi la recharge
simultanée de deux véhicules électriques.
Chaque point de charge est équipé d'une prise
type 2 et d'une prise type E/F : à l'utilisateur de
choisir la prise la plus adaptée à son
véhicule. Le câble de charge est fourni avec
le véhicule par le constructeur automobile.
Inauguration de la borne de Chens installée
sur le parking devant l’ancienne mairie le
14 décembre dernier

LES BORNES DE RECHARGE RAPIDE
Elles permettent une recharge de 100 km du véhicule en environ 25 min, sur les véhicules
acceptant une recharge rapide à 50 kW.
.
Chaque borne est équipée de deux points de charge, permettant la recharge de deux véhicules, à
une condition particulière : un véhicule en prise type 2 et un autre véhicule en prise Chademo ou
Combo 2 (il n'est pas possible de recharger deux véhicules en Chademo et Combo 2
simultanément).
Chaque borne est équipée d'un point de charge avec une prise type 2, et d'un autre point de charge
avec une prise Chademo et une prise Combo 2 : à l'utilisateur de choisir la prise la plus adaptée à
son véhicule. Le câble de charge est intégré à la borne.
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Vie associative

Verger communal à Cusy

Depuis le 24 novembre, Chens a désormais son verger communal. Il est situé à Cusy, derrière
l'oratoire, juste avant Chens le Pont.
Cette réalisation est le "fruit" d'une initiative
conduite par l'association L.A.C. et réalisée grâce
au parrainage (50€/arbre) de 15 personnes,
membres, particuliers, associations, qui ont
permis l'achat de 19 pommiers et de 3 poiriers.

20 variétés anciennes ont ainsi été plantées parmi lesquelles :
Api étoilée, Reine des reinettes, Cusset, Melrose, Poire l’abbé,
Grand Alexandre de Savoie, etc.
L.A.C. a également planté 2 pommiers, un pomme de moisson
et un Cox’s orange, à l'école avec la classe CP de Madame
Bonneau.
En attendant les premières fructifications, d'ici 2 à 3 ans, des
cours de taille seront organisés sur place avec Les Croqueurs
de Pommes.
Les futures récoltes seront à disposition de l’école, des parrains
et des chensinois.
L’entretien du verger et l’arrosage seront assurés par les
Services Techniques.
L.A.C ayant reçu plus de demandes de parrainage que la
surface ne pouvait en contenir, nous regardons avec la
municipalité pour trouver un autre terrain en 2019. Vos
réservations, à l'adresse de l'association, sont d'ores et déjà les
bienvenues.
Vous pourrez aussi nous retrouver en 2019 :
Le 4 mai pour une sortie ornithologique avec fabrication de
nichoirs.
Le 5 octobre pour une sortie champignons.
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Association Littoral Actions Communes
Association L.A.C (Loi de 1901_Association agrée en
Préfecture par arrété préfectoral N°W744000319 du 09 10
1996)
Adresse Postale : c/o TLB, 38 rue du port -74140 Chens sur
Léman
E-mail : associationl.a.c@hotmail.com Site
Internet : www.associationlac.org

Le Léman Aviron Club vous accueille à Tougues, pour pratiquer l’aviron toute l’année.

Lorsque nous ne pouvons pas effectuer la séance sur l’eau, nous disposons d’une salle qui
nous permet de nous entraîner.
Nos horaires d’ouverture sont les suivants :
-

Vie associative

Le plaisir de ramer
…………………..Toute l’année.

Lundi et jeudi de 18h à 20h.
Mercredi et samedi de 14h à 17h
Dimanche (pour des sorties collectives) de 8h30 à 11h.

Si vous souhaitez venir essayer l’aviron, les initiations se déroulent le samedi.
Le Léman Aviron Club vous souhaite une bonne année 2019.
Site : www.lemanavironclub.com
Contact : lemanavironclub@hotmail.fr

Chens’anim termine 2018, avec son Salon de la maquette
et du modèle réduit, qui a accueilli un public toujours plus
nombreux, nous remercions Jean-Claude Gaudin pour son
travail d’organisation qui nous permet tous les deux ans de
réaliser cette exposition.
Nous avons clôturé l’année avec un beau concert du
« Chœur d’hommes du Semnoz » dans l’église de Chens,
dans le cadre du Sapin de Chens’anim. Merci à l’équipe
organisatrice pour cette sympathique soirée, un grand
merci à Corine Flament pour son animation autour de la
fabrication de Père Noël en bois avec parents et enfants.
L’association « Enfants du Léman » a récolté grâce aux
dons du public, la somme de 574 € qui contribuera à
réaliser un rêve d’enfant malade.
Nous repartons pour 2019 avec le loto qui aura lieu le
samedi 9 février à la salle l’Otrement.
Et nous préparons le Vide-Grenier qui aura lieu le 7 avril
2019 au centre du village.
Dès le 15 janvier les bulletins d’inscriptions seront à
disposition dans les commerces de Chens.
Renseignements Tél. 04.50.94.15.10 ou 06.72.05.68.42
Nous vous souhaitons une bonne Année 2019.
Association Chens’Anim.
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Durant la trêve hivernale, je reste en forme
Le Stretching Postural® pour étirer et renforcer le dos
Enseignante diplômée Thérèse Genand 06 08 24 61 77
Ateliersducorps74@gmail.com
mardi de 18H30 à 19H30, jeudi de 12H15 à 13H15
jeudi de 13H45 à 14H45, jeudi de 18H45 à 19H45
Cette discipline encore peu connue en France combine plusieurs atouts :
prévention des maux de dos, étirements et renforcement musculaire
global, pour un gain en termes de posture et de relâchement corporel et
mental
Vous voulez découvrir une gymnastique de bien-être qui change du yoga et du Pilates ? Alors
pourquoi ne pas tester le Stretching Postural® ? Cette méthode de travail corporel en
postures étire et renforce le dos et plus largement, les muscles profonds.
Accessible à tous, tout au long de l’année, 1er cours d’essai gratuit
Venez essayer : Chens sur Léman, Espace l’Ôtrement, salle ENERGIE

TOUTE L’EQUIPE DE COLCICHENS
VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2019
VENDREDI 25 JANVIER : PROJECTION DU FILM « JEUNESSE A VENDRE »,
EN PRESENCE DU REALISATEUR. DEBAT A LA FIN DU FILM.
ENTREE LIBRE.
Ce film, réalisé par Alexis MARANT (Agence Capa) et son équipe, diffusé par France 5, nous fait
prendre conscience que des ados peuvent basculer dans la prostitution.
L'ACPE (agir contre la prostitution des enfants) lutte depuis 1986 contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle des mineurs. Au début de son existence elle intervenait à l'étranger mais le phénomène devient
de plus en plus important en France.
Le film sera suivi d'un débat avec Alexis MARANT et les responsables de L'ACPE.
DIMANCHE 27 JANVIER à partir de 14h00 – AU PLAISIR DU JEU à la salle Otrement
(partenariat avec le magasin « Au cœur du jeu » à Veigy)
ENTREE LIBRE – Participation à l’Escape Game 8 euros par personne.
Après-midi convivial autour des jeux de société, de l’escape Game et d’un bon goûter.
Inscription des participants à « colcichens@gmail.com »
MERCREDI 13 FEVRIER – La cagette de Chens reprend son activité.
Réouverture de la cagette dans un nouveau local, situé au sous sol de la maison, Rue de l’égalité, en face
du Tennis (entrée du chemin des écoles).
Des produits Bio, locaux et toujours en circuit court, chaque mercredi, sans obligation de commande.
Inscription pour recevoir les mails hebdomadaires : « cagette.chens@gmail.com »
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JARDIN PARTAGE - lieu d'échanges, de convivialité, de solidarité et de créativité.
Colcichens continue son projet de jardin partagé avec de nouveau projets pour 2019.
Contact : colcichens@gmail.com
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NAISSANCES
DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

SENECOT Owen

09/09/2018

Contamine sur Arve

ANSART Félix

20/09/2018

Thonon- les- bains

LEMIERE Zoey

05/10/2018

Annemasse

MOREL Mia

05/10/2018

Thonon-les-Bains

BAUDE Emma

08/10/2018

Annecy

COCHARD Antoine

20/10/2018

Thonon-les-Bains

BILLOD MASCELF Myla

01/11/2018

Annemasse

REVEL Alyssa

06/11/2018

Annemasse

JACQUART Paul

17/11/2018

Contamine sur Arve

NOM, PRENOM

MARIAGE
GOMEZ RODRIGUES Lydie et ALVES Manuel

15/09/2018

GIROD Servane et TYRODE Jérôme

20/10/2018

DECES
ARNI Gilbert

21/11/2018

Chens-sur-Léman

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

Dimanche 7 octobre : Un dimanche autrement

Célébrations à Chens
➢ Samedi 12 janvier : 18h30
➢ Samedi 2 février : 18h30
➢ Dimanche 1er mars : 9h00

Rameaux
➢ Dimanche 14 avril : 9h00 à Messery et 10h30 à Douvaine

Pâques
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➢ Dimanche 21 avril : 9h00 à Chens et 10h30 à Sciez

AGENDA

Nos plus vives félicitations à Danae
CARJAVAL,
habitante
de
notre
commune, qui a décroché la médaille
d’argent aux championnats de France
d’équitation 2018 dans la discipline CSO
catégorie Club 1 Equipe.

ART FLORAL
L’ESPACE L’ÔTREMENT, à CHENS
Renseignements et inscriptions auprès de
Amandine Jolly, fleuriste
Pascale Rivollat
ou
Tél. 04.50.92.95.15
Tél. 04.50.94.33.85 / Port. 06.42.14.26.63
2019

FEVRIER
5
19:00 / 21:00

AVRIL
16
19:00 / 21:00

MAI
14
19:00 / 21:00

JUIN
18
19:00 / 21:00

SEPTEMBRE
10
19:00 / 21:00

St Valentin

Décor de
Pâques

Fête des
Mères

Création d'été

Bouquet
linéaire

Mardi

Amicale des donneurs de sang bénévoles du Bas-Chablais
COLLECTE DE SANG 2019
À DOUVAINE
Mardi 26 Février / Mardi 23 Avril
Mardi 23 Juillet / Mardi 15 Octobre
Mardi 17 Décembre

Espace associatif de 16h30 à 19h30
Nous comptons sur votre présence. Le meilleur accueil vous sera réservé
Le sang sauve des vies, peut être un jour la vôtre...

Agenda des dates à retenir
JANVIER
• Vendredi 11 janvier : vœux du maire , salle l’Otrement, 19h00
• Samedi 19 janvier : loto organisé par le FC Léman, salle l’Otrement.
• Samedi 27 janvier : jeux de société organisé par Colcichens, salle l’Otrement
FEVRIER

• Samedi 9 février : loto organisé par Chens Anim, salle l’Otrement
MARS
• Samedi 9 mars : repas organisé par le FC Léman
• Samedi 16 mars : repas organisé par le rugby club d’Hermance, à la salle du rugby
AVRIL
• Dimanche 7 avril : vide grenier organisé par Chens Anim
19

Chens’Pratique
MAIRIE
www.chens-sur-leman.fr
POLICE MUNICIPALE
POSTE
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE
RESTAURANT SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

04.50.94.04.23
Fax : 04.50.94.25.07
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

INTERCOMMUNALITÉ
04.50.94.27.27
THONON AGGLO
04.50.72.40.26
SEMV - Eaux des Moises et Voirons
04.50.94.30.64
Centre de secours de Douvaine
04.50.85.17.57
CIAS Bas Chablais
07 71 20 39 35
CCAS
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

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

04.50.94.29.93
04.50.94.77.07
06.08.76.74.16
06.08.76.74.16

FRUTIGER Céline (ostéopathe)
EPINETTE Solène (ostéopathe)

06.20.39.80.89
06.58.96.56.42

WEISSE Carolina
Psychologue clinicienne

06.25.75.88.17

BRISSON LAURENT ( infirmier )
06 52 11 89 77
CHEVALLET HÉLY ( infirmier)
06 20 43 61 93
CABINET INFIRMIERS
04 50 94 07 08
DOUCE HEURE ET CENT CIELS 06 21 97 71 55
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
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 mars 2019

