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Bonjour à tous, 
 

Nous vous espérons en pleine forme après cette épidémie de grippe. 

Le printemps arrive gentiment, et nous allons commencer notre fleurissement, et le  

nettoyage de la commune. 

Nous espérons avoir de moins en moins d’incivilités.  

Merci de faire attention « aux crottes » de chien, de chevaux, aux bruits (merci d’aller voir sur le site de la 

commune les horaires), à la vitesse rue de l’Egalité (bon nombre d’enfants viennent seuls à l’école), les poubelles 

ménagères ou le tri. Merci de vérifier la taille de vos haies, de vos arbres en mauvaises santé. Il en va de la sécurité 

des piétons, des cyclistes ou automobilistes. 

MERCI de respecter vos amis, vos voisins. 

Nous vous informons que le cahier des doléances a été déposé à La Sous-Préfecture le jeudi 21 février, comme 

demandé par la Préfecture,  

Il ne reste plus qu’une année avant la fin de notre mandat. Nous allons nous appliquer à finir nos projets en cours. 

Bien que la situation soit tendue (gilets jaunes), nous ne baissons pas les bras, et toute l’équipe municipale a 

remonté ses manches pour parer également aux faits locaux tels que : absences de certain personnel à la cantine ou 

à l’accueil. 

Le projet de commerces au centre du village devrait démarrer début juin. Ceci devrait redynamiser le centre bourg. 

Nous attendons avec impatience le premier coup de pioche. 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que le village soit propre et accueillant. 

Je vous souhaite à tous un beau printemps.. 

Bienvenue à Bryan, depuis presque une année, vous avez pu voir ou 

apercevoir sur la commune, un nouveau jeune homme Bryan Voellinger. Ce jeune 

homme, né en 1996, est arrivé en mairie pour un stage aux espaces verts. Malgré son 

handicap, il est atteint d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), nous avons été 

époustouflé par son intégration dans l’équipe et par sa gentillesse. De fait, à la fin de 

son stage, nous avons décidé de lui offrir son premier emploi et de l’engager à plein 

temps dans l’équipe technique pour toutes les compétences qu’il mobilise et dont il 

fait preuve au quotidien. Son investissement dans les tâches qui lui sont confiées est à 

souligner. Nous lui confions des responsabilités liées à ce premier emploi. 

 Bien sûr, nous avons eu des appréhensions et questionnements quant à son 

accompagnement sur le marché de l’emploi, mais il a donné entière satisfaction sur 

tous les points. 

Nous serons attentifs à sa personne et à ses besoins particuliers. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans l’équipe technique. 

Visite du sénateur Loïc Hervé le 8 mars dernier, dans une 

pêcherie de Chens sur Léman : au cœur des discussions, la crainte des 

pêcheurs traditionnels de se voir imposer une taxe de 5% sur leur chiffre 

d’affaires. «Un dialogue doit s’instaurer avec les services de l’Etat et c’est 

dans ce cadre que je porterai la revendication des pêcheurs», a affirmé le 

sénateur. Cette nouvelle taxe mettrait à mal l’équilibre financier de nos 

pêcheurs. Affaire à suivre. 

L e M o t 

d e  M a d a m e  l e M a i r e 
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18h30 devant la mairie 

Période : juin-juillet-août 
Conditions : 

18 ans 

Titulaire du permis B 

Aptitudes aux travaux manuels 

Adresser votre candidature et CV à 

Mairie de CHENS SUR LEMAN 

1127 RUE DU LEMAN 

74140 CHENS SUR LEMAN 

  

AVANT LE 15 MAI 2019 

Dernier rappel, 
APRES IL SERA TROP TARD. 

Il ne nous reste que 2/3 mois 

pour augmenter la fréquence de 

la ligne « B » avant qu’on ne 

nous la supprime… 

Merci de vous en 

soucier…..Nous nous sommes 

battus pour la voir arriver, il 

serait dommage de la voir 

disparaitre. Nous sommes 

convaincus qu’il ne  manque pas 

grand-chose pour la voir se 

pérenniser. 
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Lors des élections municipales de 2014, les Chensinois ont souhaité donner 

un nouvel élan à leur village. Les conseillers élus ont travaillé ensemble à la 

gestion de la commune.  

A travers les quelques lignes ci-dessous, nous avons souhaité retracer les 

aménagements  réalisés les plus importants.   

Afin de gagner du temps et d’éviter un surcoût financier pour la commune,  le 

projet de la nouvelle Mairie –Agence postale–Bibliothèque initié par la 

précédente municipalité, a été conservé. Ce projet était cohérent avec notre 

vision de l’avenir du village. Le terrain avait été acquis pour 420 000 €.  

Nous avons juste fait le choix d’ajouter un sous-sol complet, et de 

transformer  la Bibliothèque en Médiathèque.  

Nous avons eu l’opportunité d’acquérir le tènement foncier entre la mairie et 

l’immeuble du centre village pour un prix de 525 570 €.  

La réalisation du bâtiment, du parc  et l’agencement intérieur ont été réalisés 

pour un coût de 3 910 000 €.   

La voie verte engagée sur la première tranche a elle aussi été continuée et 

réalisée pour  497 000 €, et nous avons  lancé et réalisé la 1ère phase de la 

deuxième tranche pour un coût de 448 000 €. Cet axe de circulation était très 

dangereux. Coût des acquisitions foncières pour ce tronçon : 157 000 €.  

Les 2 dernières phases de la deuxième tranche sont estimées à 1 174 500 €.  

Giratoire du Séquoïa au 710 Rue du Léman : 253 000 €.  

Aménagement de la rue de Charnage et du plateau au carrefour de cette 

route avec la Rue du Léman : 573 300 €.  

Collecteur d’eaux pluviales rue du Château, ainsi que la rue des Pêcheurs 

et le parking du même nom : 520 700 €.  

Parking de Tougues de 49 places situé à l’emplacement du parking des 

frontaliers, rénovation du parking de la patte d’oie et mise en place des 

portiques :  188 000 €.  

Jeux pour enfants à la plage de Tougues et vers l’agorespace au centre du 

village :  33 100 €.  

Rénovation du chemin des Ecoles, création du dépose-minute et trottoirs :  

35 000 €.  

Nous avons également lancé la rénovation de l’intégralité du groupe 

scolaire, des classes élémentaires et maternelles, la création d’une 

vraie cantine, d’une halle sportive et la rénovation de l’ancien bâtiment de 

la mairie en centre de loisirs. L’association C Mes Loisirs accueille les 

enfants dans le cadre du péri scolaire et pendant les vacances scolaires.  

Coût de cet important chantier :  5 096 500 €   

BILAN 2014 - 2019 
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Le restaurant du Port à Tougues dont la rénovation était attendue depuis de 

nombreuses années. Ceci dans le but de valoriser et d’entretenir le patrimoine 

de la commune. La somme nécessaire aux travaux a été de 233 100 €.  

La route du Lac, de Vereitre à Tougues : aménagement du stationnement, 

enfouissement des réseaux et création d’une voie verte :  385 000 €.  

Par ailleurs, au centre du village, à côté de la cure, un tènement a été acquis 

pour 310 000 €  par le biais de l’Etablissement de Portage Foncier (EPF) 

dans le but de créer une réserve foncière.  

Rénovations des routes : 167 800 €.     
Le montant total de ces investissements depuis 2014 a été de 13 165 270 €.  

Nous avons souhaité faire porter les bâtiments structurants de la commune (mairie et écoles) sur 

plusieurs générations d’habitants et avons donc fait le choix d’emprunter la somme de 5 millions 

d’euros. En effet il ne nous apparaissait pas normal que seule la génération actuelle paye pour des 

bâtiments qui seront utilisés sur une centaine d’années.    
Dans le but de financer toutes ces réalisations, nous avons obtenu 1 220 000 € de subventions (Région, 

Département), 1 480 000 €  du fonds de compensation pour la TVA , la participation des promoteurs 

immobiliers aux infrastructures communales, 1 227 300 € par la Taxe d’Aménagement, 525 000 € de la 

vente de la douane de Chens le Pont, le reste étant de l’affectation d’excédent de fonctionnement, plutôt 

que d’augmenter les impôts qui ne l’ont été qu’une fois en 2015, à hauteur de 1.8%. 

Un seul projet initié par l’ancienne municipalité a été abandonné, celui des vestiaires du foot avec 

création d’une salle attenante à l’emplacement actuel. Nous avions mentionné dans notre profession de 

foi de 2014, la volonté de déplacer le terrain de foot actuel en face de la salle l’Otrement pour aménager 

sur l’espace actuel du terrain de foot un grand parc public.  Les démarches et les négociations ont été 

longues mais nous  avons enfin pu lancer mi- mars 2019, l’enquête publique de la déclaration d’utilité 

publique (DUP) de ce projet.  

Mise en service de la ligne B des TPG à Vereitre moyennant une participation  

financière de la commune au déficit d’exploitation de cette ligne.  

Nous vous invitons donc à l’utiliser.   

Installation d’une micro crèche au centre du village sur un terrain loué à un particulier.  

Le gros chantier du mandat a été la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), lancé en 2015 et 

approuvé fin octobre 2018.   

Parallèlement nous avons réalisé un schéma des eaux pluviales sur toute la commune et lancé une 

étude « Stratégie lumière » pour optimiser et réduire le coût de l’éclairage public de la commune. 

Pour l’avenir proche :  

 Démarrage des travaux du terrain multi-sports vers la salle l’Otrement.   

 Réalisation d’une étude de l’aménagement des trottoirs le long de la rue des Chênettes et de  

l’enfouissement des réseaux, les travaux devraient commencer une fois les terrains acquis.  

 Travaux dans le restaurant « Côté Lac » à Tougues dans le but de valoriser le patrimoine communal.  

Pour l’avenir à plus long terme mais sur lequel nous travaillons déjà :  

 Appel à projet sur le bâtiment de la colonie Péchiney. Deux reçus, un retenu. Nous avançons dans les 

démarches avec les initiateurs et espérons le voir se réaliser afin de redonner vie à ce magnifique 

espace tout en conservant le parc communal en accès public.   

  Aménagement du centre du village suite à une étude réalisée par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) qui nous propose la création d’une place vers l’Eglise 

avec effacement de la voie de circulation afin de réduire la vitesse et de redonner la priorité aux 

piétons.  

 Recensement des besoins des associations implantées dans le parc de Tougues (aviron, paddle, ski 

nautique, voile…) afin de les regrouper dans un même lieu. Le CAUE , en collaboration avec la 

Direction Départementale des Territoires (DDT) nous conseillera  pour  la création d’un bâtiment 

intégré et au-delà de la zone littorale.    
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 MANIFESTATIONS  

Nous avons tous connu ces manifestations d’antan 

qui égayaient nos villages durant plusieurs jours. 

Ces manifestations où nous pouvions circuler 

librement, que les anciens traversaient en voiture 

après avoir bu quelques verres avec les copains 

sans que personne ne s’en soucie. Ce temps est 

révolu.  

Révolu depuis 2015, date tragique 

des premiers attentats djihadistes dans notre 

pays.  

Cela fait donc quatre ans maintenant que l’Etat a 

pris des mesures drastiques afin de protéger la 

population de ces attaques de masse et ces 

mesures ont été durcies au fur et à mesure des 

nouveaux attentats qui ont suivi les premiers.  

Aujourd’hui, une manifestation rassemblant plus 

de 1500 personnes est soumise à des 

contraintes sécuritaires importantes : Un dossier 

doit être transmis à la Sous-Préfecture et un autre 

au SDIS (Service D’Incendie et de Secours).  

A savoir que si l’organisateur déclare moins de 

personnes afin de limiter les règles 

contraignantes de sécurité et qu’il y ait un 

problème, c’est bien l’organisateur qui serait en 

défaut. 

Chaque organisateur de manifestation est 

responsable de la sécurité des participants et du 

public, et il se doit de tout mettre en œuvre afin 

de les protéger.  

Le maire est devenu, à son niveau, le décideur de 

la tenue ou non d’une manifestation en fonction 

de la sécurité envisagée par les organisateurs. Il 

engage donc sa responsabilité personnelle chaque 

fois qu’il donne son autorisation. Cette 

responsabilité est partagée avec le service de la 

police municipale qui a l’obligation de relever 

tout manquement sécuritaire constatés.  

Chaque manifestation de plus de 1500 personnes 

impose à l’organisateur, une évaluation des 

risques, des mesures à prendre pour les contrer et 

doit, deux mois minimum avant la date de la 

manifestation, déposer le dossier « sécurité » en 

mairie accompagné des éléments demandés (plan 

de masse, nombre d’agents de sécurité etc…).  

Une fois le dossier déposé, une commission de 

sécurité doit se réunir sur la demande du maire 

afin d’étudier une première fois le dispositif 

prévu. Cette commission est composée, du maire, 

des pompiers, de la gendarmerie, du chef 

des services techniques de la commune et de la 

police municipale.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Le dossier validé est ensuite envoyé à madame la 

Sous-Préfète qui va à son tour contrôler que les 

mesures de sécurité sont adéquates et suffisantes.  

Une fois cette étape franchie, le dossier est 

envoyé au  « Pôle  Opérationnel  Protection 

Prévention » du SDIS d’Annecy qui se réserve le 

droit de contrôler à tout moment sur le lieu de la 

manifestation la sécurité dans le domaine des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) 

et, notamment, de la réglementation électrique, 

incendie, passage des secours, conformité 

des chapiteaux etc…  

Il existe donc plusieurs niveaux de contrôle qui 

peuvent autoriser ou refuser la tenue d’une 

manifestation.  

La politique de notre mairie est de soutenir les 

associations dans leurs démarches, que ce soit 

administrativement ou financièrement. Nous 

prenons très régulièrement à notre charge une 

partie des frais sécuritaires (agents de sécurité) ce, 

en dehors des moyens matériels et humains que 

nous leurs apportons. Mais il lui est impossible 

de s’engager à la place des organisateurs dans le 

domaine de la sécurité.  

La tenue d’une manifestation ne dépend pas que 

du maire mais d’un collège d’institutions  

directement concernées par la sécurité de ces 

grands rassemblements.  

Vous pouvez obtenir les renseignements 

nécessaires auprès de notre service de la police 

municipale de CHENS SUR LEMAN.  
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Mise au point sur notre Police Municipale 

Lors des manifestations, toutes les ouvertures de débits de boissons 

font obligatoirement l’objet d’une demande d’autorisation auprès du 

maire accompagnée d’une demande d’autorisation pour occupation 

du domaine public.  

Le nombre d’autorisations annuelles est limité. Il est fonction de la 

nature de l’association demandeuse et de l’évènement qu’elle 

organise (sportif, culturel ou agricole).  

Chaque association qui ouvre un débit de boisson se doit de 

respecter la « loi EVIN » (2003) sur les ventes d’alcool aux mineurs 

ainsi qu’aux personnes fortement alcoolisées. Rappelons que ce 

même texte prévoit également l’interdiction de vente d’alcool à 

moins de 100 mètres des lieux dits « sensibles » que sont les écoles, 

les lieux de culte et les complexes sportifs (terrain de foot).  

On ne peut pas offrir de boissons alcoolisées sur la voie publique 

lors d’une manifestation publique, cet acte s’apparentant à une 

incitation à la consommation d’alcool. On peut le vendre sous 

condition d’avoir un débit de boisson. 

Nous rappelons que l’alcool est une des principales causes de 

décès sur nos routes de France, comme dans le Chablais.  

Du fait de son statut et de ses prérogatives, sa gestion est différente de  

celle des autres services.  

Tout en étant des agents territoriaux, ces agents sont placés sous les ordres directs du maire en matière 

administrative. Cela signifie que ni un adjoint ni un DGS (directeur général des services) ne sont en 

mesure de leur donner des ordres.  

La particularité judiciaire de leurs missions actée dans les différents codes ne dépend en aucun 

cas du maire de la commune. Ils sont totalement autonomes dans la verbalisation des 

contrevenants, le maire ne détient aucun pouvoir dans les indulgences accordées lors des contestations 

pour la verbalisation des infractions.  

Le législateur a souhaité la séparation des pouvoirs entre les services administratifs et les services 

judiciaires de ces policiers pour plus d’équité et moins d’ingérence de la part du pouvoir politique.   

Croire ou faire croire qu’un maire peut ou pourra changer ce que la loi a prévu est du domaine 

de l’utopie.  

La municipalité déplore l’annulation du 

traditionnel vide grenier organisé depuis 

des années au centre du village par 

l’association Chens Anim. Cette 

association a pris la décision d’annuler 

cette manifestation en janvier dernier, suite 

aux contraintes sécuritaires imposées par 

la Préfecture,  et bien que la commune lui 

ait proposé une solution de repli moins 

contraignante. 

Nous espérons retrouver le vide grenier en 

2020 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 

DECLARATION PREALABLE 

SCI DU BOUT DU 

MONDE 

La Fabrique Sud Création d’un sous-

sol  

12/02/2019 

BELBLIDIA Nassim  Charnage   Modification façades  05/03/2019 

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE 

NAVARRO Nicolas et 

Stéphanie 

Les Fichards Maison individuelle 04/12/2018 

ROPRAZ Sylvain & 

FISCHER Angélina 

Les Fichards Maison individuelle  04/12/2018 

CIQUIÉ/CHAZELAS Les Champs Rogin Maison individuelle  10/12/2018 

JOANNAIS Julien Cusy ouest  Réhabilitation et 

extension 

20/12/2018 

SCEA DU LEMAN  Collongette Transformation d’un 

bâtiment d’élevage 

07/01/2019 

TONDEUR Jean-Marc Les Champs Jacquet Véranda  04/02/2019 

FICHARD SAS Les Fichards Réaffectation d’un 

bâtiment en 

commerces et 

appartements 

 

05/02/2019 

LECHINE Steve Vetry nord Création lucarne + 

augmentation surface 

28/02/2019 

CARBALLIDO David Les Nants est Clôture + portail 14/12/2018 

GHERARDI 

Christophe 

Les Chênettes Clôture  11/12/2018  

SANTOLI Salvatore Chens ouest Division foncière  20/12/2018 

BAUD Jean Morty nord Division foncière 21/12/2018 

CARBALLIDO David Les Nants est Abri jardin 21/12/2018 

BOUZIT Malik Vérancy midi Division foncière 10/01/2019  

DE PACE Carole Cusy ouest Portail 5/02/2019 

PAIR/PARROT Sur la Rue Portail – portillon – 

clôture 

05/02/2019 

SCI AL 

BOUHAIRAH 

La Fabrique Ouverture de baies 

vitrées et modification 

verrière 

 

06/02/2019 
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Abattages ou défrichements autorisés ou non en EBC (espace boisé 

classé) ou en tout autre zone boisée. Il est vrai que le sujet présente quelques complexités  du fait qu'il 

relève de deux codes, le Code de l'Urbanisme et le Code Forestier. Pour y voir plus clair un document sur 

ce sujet a été édité par la DDT. Nous vous en fournissons un extrait et surtout vous invitons à le consulter 

par internet en cas de questions. 

C'est d'ailleurs un sujet que nous n'avons pas oublié lors de notre récente révision du PLU, puisqu'un 

article du règlement le mentionne expressément l’article 13 N: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 En tous secteurs 

Aux abords des constructions, les espaces libres seront aménagés et 

entretenus. Les éléments de paysage (haies, boisements ... ) 

figurant au document graphique du règlement sont soumis aux 

dispositions de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme. En cas 

d'intervention détruisant l'un de ces éléments (abattage partiel), une 

replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités 

végétales. Les espaces boisés classés figurant au document 

graphique du règlement sont soumis aux dispositions de l'article L 

113-1 du Code de l'urbanisme.  

En secteur Np  

Les stationnements devront être accompagnés d'un aménagement paysager et seront plantés de 

préférence d'arbres tiges, à moyen développement, à raison d'environ un arbre pour quatre places.  

Des franges boisées devront être créées en limite du secteur.  



In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

M
u

n
ic

ip
a

le
s 

10 

Tout d’abord une anecdote qui s’est déroulé début mars. 

Une belle journée ensoleillée et douce, des familles qui 

profitent du beau temps. Un véhicule immobilisé avec 

les feux de détresse allumés et un attroupement en bord 

de route. Un enfant renversé ? des amis qui font la 

causette ? Non, tout simplement des enfants, des parents 

émerveillés face à un marcassin qui ne paraît pas 

farouche. « Oh il est mignon, il est tout doux ».  

Faune en danger ?  

C’est vrai qu’il est mignon et pas forcément farouche, par contre il est rarement tout seul, sa mère 

n’est souvent pas loin et là …   

Comme toute les mères, la laie va vouloir protéger son petit et 60 à 80 kg en colère qui vous fonce 

dessus, cela peut faire de gros dégâts.  

Le printemps pointe à l’horizon, la nature renaît et les animaux se reproduisent. La probabilité de voir 

de jeunes animaux augmentent. Mais un jeune animal seul, n’est pas forcément et même rarement un 

animal en danger. Donc quelques règles à suivre pour tout un chacun.  

Tout d’abord, les jeunes animaux sont proches, au niveau comportement à nos propres enfants. A 

l’adolescence, ils commencent à s’émanciper et s’éloignent petit à petit de leurs parents. Ils sont 

rarement abandonnés et leurs parents sont souvent tout proche à les observer et à attendre que le 

danger, vous par exemple, s’éloigne !  

Les cas des oisillons. En grandissant, ils se sentent à l’étroit dans le nid et s’aventurent au sol. Avant de 

vous précipiter à leur secours quelques règles à suivre :  

• Observer en restant à distance, il y a de bonnes 

chances que vous puissiez observer les parents à 

proximité  

• Si l’oisillon emplumé sautille et tente de voler, ne le 

prenez pas. Il est dans une situation normale, il va très 

vite réussir à s’envoler et les parents vont continuer à le 

nourrir au sol. Si vous l’avez déjà recueilli, retourner 

rapidement le remettre à l’endroit de la trouvaille. Si 

l’oisillon se trouve en danger (route, chat, etc.), vous 

pouvez le placer sur un muret, dans un bosquet à 

proximité de l’endroit de la trouvaille.  

• Si l’oisillon est en duvet, vous pouvez le replacer 

dans le nid. Comme les oiseaux ont un odorat peu 

développé, votre odeur ne posera pas de problème à 

leurs parents  

Concernant les mammifères, il faut savoir que 

plusieurs espèces comme les lièvres, les chevreuils, 

laissent leur progéniture dans les hautes herbes. Le 

jeune animal restera tranquille sans bouger. La mère 

viendra le récupérer au même endroit. Donc ne les 

touchez pas, ne les déplacez pas. Rester à distance 

(env. 50 m) et observer. Si après plus d’une heure, les 

parents ne se sont pas montrés, le jeune animal peut 

être considérer en détresse et peut être pris en charge 

par un centre de sauvegarde.  
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Dans quel cas faut-il entreprendre 

une action de sauvetage pour un 

animal sauvage ?  

Tout d’abord il faut se rappeler ce que dit la loi : le 

transport d’espèce protégée et d’espèces gibier est 

interdit ou strictement réglementé. Le statut « d’animal 

en détresse » a été reconnu et bénéficie d’une 

dérogation pour les particuliers qui ramassent un 

animal blessé dans le but de le rapatrier vers un centre 

de sauvegarde dans les plus brefs délais. Il est 

recommandé de prévenir un centre de sauvegarde ou 

un vétérinaire avant d’entreprendre un transport  

 L’animal est blessé : il peut être pris en charge par un centre de sauvegarde. Il faut le manipuler le 

moins possible et porter des gants ! Il est possible de le mettre dans un carton avec quelques trous 

d’aération et du papier journal dans le fond. Le maintenir au chaud. Très simplement une bouteille 

en plastique rempli d’eau tiédie, fera une très bonne bouillotte. Ne lui donner rien à manger ou à 

boire, sans avoir pris conseil auprès d’un centre de sauvegarde ou vétérinaire  

 

 L’animal est en danger, le mieux est de le déplacer en sécurité toujours en le manipulant le moins 

possible et en portant des gants. Il faut l’éloigner le moins possible, max une vingtaine de mètres.  

 

 Cas particuliers  

- Levraut ou faon se trouvant à proximité du cadavre de leur mère, le jeune est en 

détresse et il faut agir.  

- Les oisillons d’effraie des clochers restent au nid jusqu’à leur envol, donc en trouver un au 

sol est une situation anormale, l’animal est donc en détresse.  

Qui contacter ?  

-  Garde champêtre : 06 84 50 03 07  

-  LPO (ligue de protection des oiseaux) s’occupe de la faune sauvage en général 04 50 27 17 74  

- CSFS (Centre de sauvegarde de la faune sauvage des pays de Savoie), ligne téléphonique   médiation 

faune 07 83 80 05 46  

- CRR (Centre de réhabilitation des rapaces) à Bardonnex s’occupent de la faune sauvage en 

général 0041 79 203 47 39  

- Centre ornithologique de réadaptation à Genthod 0041 79 624 33 07  

  

Missia Racine Freixenet  
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Le centre de loisirs accueillera comme pour chaque période de vacances une soixantaine d’enfants âgés 

de 3 à 12 ans. Pour cette période les animateurs mettront en place des animations autour du thème des 

œufs de pâques pour la première semaine et des cinq continents pour la seconde. Les inscriptions sont en 

cours et ont lieu les mercredis 20, 27 mars et le 03 avril de 17h à 18h30 ainsi que le samedi 06 

avril de 9h30 à 12h.  

Les 8-12 ans pourront également bénéficier d’un séjour en Vendée, avec une visite à l’île des machines, 

une initiation au char à voile et une journée au Puy du fou. Ce séjour affiche déjà complet !   

Un mouvement de solidarité initiée par les 12-17 ans ! La FOL itinérance est 

une action créée par les jeunes afin de collecter des denrées au profit de la 

banque alimentaire de Haute-Savoie. Cette collecte est en cours au centre 

d’animation et tous les dons sont les bienvenus. En seconde semaine des 

vacances les jeunes participeront physiquement à ce beau projet, reliant à 

VTT Chens-sur-léman à Annecy via les centres de loisirs partenaires (Publier, 

La Bergue, Villaz…). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril.  

Concernant les vacances d’été,  les nuitées et les camps « aventure en Haute-Savoie » (12-15 ans), les 

permanences d’inscriptions auront lieu les mercredis 5, 12, et 19 juin de 17h à 18h30 et les samedis 

15 et 22 juin de 9h à 12h30.  

Pour les activités de l’année prochaine, les permanences d’inscriptions auront lieu les samedis 15 et 22 juin 

de 9h à 12h30. Le programme sera disponible très prochainement sur le site internet www.c-mes-loisirs.fr  

La marche adulte le mardi et vendredi a toujours lieu à partir de 13h30;  

rendez-vous au parking du centre. Depuis peu, le vendredi à partir de 14h 

des jeux de cartes/société (Belote, tarot, dame, échecs) ont été mis en 

place au centre d’animation, si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes 

les bienvenus. Vous pouvez également rejoindre le groupe course à pied 

loisirs qui se réunit tous les jeudis soir de 19h à 20h.  

Prenez-vous au jeu ! 
 

OBJECTIF : Faire partager le plaisir et parfois 

la folie du jeu à tous les Chensinois. Pour la 

première fois à Chens sur Léman, un festival 

est organisé afin de réunir l’ensemble de la 

famille autour du jeu, sur terre mais aussi dans 

l’eau ! 

Enfants, ados, parents et grands-parents …. 

Chacun trouvera son bonheur au parc de 

Tougues. Près de 20 stands accessibles sur la 

journée.  Plusieurs stands gratuits, certains 

payants  (1 ou 2 €). 

Ce festival sera également le support de la fête 

de l’école et du forum des associations de la 

commune. 

Le programme : 
 
de 9h à 12h : fête de l’école sur la scène 

A partir de 10h30 : ouverture des différents stands 

Pour les enfants : un accro parc, des jeux gonflables, 

du maquillage, des jeux géants, des contes, de la 

grimpe d’arbre …. 

Pour les ados et adultes : Un saut pendulaire, un 

ventrigliss, des water-balls, de la musique, de la danse 

Pour tous : Un escape game, un coin détente dans les 

arbres et sur terre, des baby-foot, billard, un espace 

restauration… 

La fin de la manifestation : aux alentours de 18 h. 

Cette manifestation est organisée par l’association  

C Mes loisirs en partenariat avec l’école, l’APE, la 

ludothèque et l’ensemble des associations de la 

commune. 

Pour des raisons de sécurité, le site sera surveillé et 

vous ne pourrez pas y accéder avec des sacs (à dos, à 

main…). Un contrôle sera fait à l’entrée du parc .  

informations disponibles sur  : www.c-mes-loisirs.fr 

à partir du 15 avril 2019. 

http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
http://www.c-mes-loisirs.fr/
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Informations pratiques : 

Le musée sera ouvert : du dimanche 30 juin au 

dimanche 1 er septembre, tous les jours de 15 à 19h. 

L’entrée du Musée est gratuite. Et pour le week-end du 

patrimoine samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 

h à 18h 

Il est situé 224 chemin des Granges de Servette 

Hameau de Collongette à Chens sur Léman Trouvez 

toutes les informations sur le site internet : 

www.granges de servette.com et sur la page facebook 

grangesdeservette 

Cet été, venez visiter le musée des Granges de Servette.  
Isolé au milieu des champs, sous de superbes charpentes se trouvent en ce 

lieu surprenant à la fois : 

 une collection d’outils 

anciens des divers métiers 

traditionnels du Chablais 

 une collection permanente de peintures 

et sculptures contemporaines, chaque 

artiste devant laisser une œuvre comme 

trace de son passage depuis 1958 

 « Nuits de Servette 2019 » : 

 vendredi 5 juillet à 20h30 conférence de Jean Philippe Epron sur la cantatrice Victoria de Los Angeles 

 dimanche 7 juillet à 18h30 concert classique avec Didier Puntos piano, Michel Westphal clarinette et 

Jean Baptiste Dumora baryton 

 dimanche 1er septembre à 18h30 Théâtre « Dona Flor à table » adaptation du roman « Dona Flor et ses 

deux maris » de Jorge Amado 

 samedi 21  septembre à 18h30 Concert de jazz avec le groupe Swing and co 

Deux artistes exposeront cet été : le peintre Xavier Huchez et la sculptrice Sylvie Moine 

Xavier Huchez 

Sylvie Moine 
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L'hiver arrive à sa fin, nous l'espérons car le ciel est encore bien 

capricieux. A MALIGNE, nous allons faire venir le printemps avec sa 

douceur de vivre en mettant la nouvelle collection. Le changement de 

saison se fera la semaine prochaine et pour le dernier mardi de mars 

tout sera prêt. 

 " Y'A PLUS QU'A"  venir, choisir, vous faire plaisir... 

MALIGNE a toujours le plaisir de donner chaque mois 600€ à une 

association locale ou internationale et 81€ de parrainage à notre jeune 

népalaise Ishwoari pour ses études dans l'hôtellerie. 

 

Voici nos actions depuis l'automne 2018: 

  octobre    : - "Les Bonheurs de Lou Ann"   et  "EMAP" (enfants du monde et partage)  -France 

  novembre: - "Fondation de France" (réveillons de la solidarité)  -France 

2019 

 - janvier     : - "Les Bagouz à Manon" (enfants atteints de cancer) -France 

 - février      : - "ACPE" (agir contre la prostitution des enfants) -France   

Vous avez eu en début d'année un film sur ce sujet à Chens Sur Léman. 

Nous vous remercions tous pour vos visites à la friperie. Elle fonctionne grâce à vous et à votre 

participation. La boutique est toujours ouverte chaque mardi de 9h à 19h, route du Port 

(ancien presbytère). 

Nous vous souhaitons un très beau printemps et de belles fêtes de Pâques. Au plaisir de vous voir. 

L'équipe Maligne : ALEX  FRANCOISE  MICHELE 
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Réunion d’information compostage et jardinage au naturel   
  
Thonon Agglomération renouvelle ce printemps l’organisation 
d’ateliers compostage dans les communes du territoire.  

Samedi 13 avril 2019, de 10 à 12h,  
venez découvrir les trucs et astuces pour obtenir un 

bon compost et vous initier plus largement au 

jardinage au naturel.   

L’atelier se déroulera à la Salle 

d’Animation (au-dessus de l’école 

maternelle), 166 Route du 

Chablais à Veigy.  

  

Les participants recevront des 

informations pratiques sur le 

processus de compostage, les types 

de déchets à composter, l’utilisation 

du compost, mais aussi les moyens 

de remédier aux possibles difficultés 

rencontrées (mauvaises odeurs, 

moucherons…). Pour aller plus loin, 

des solutions pour traiter 

efficacement et au naturel, tontes de 

pelouse, feuilles mortes et déchets 

verts seront également proposées.  

Et si vous n’en êtes pas déjà équipés, réservez dès 

à présent votre composteur au tarif préférentiel 

proposé par Thonon Agglomération : 20 € pour un 

composteur de 400 litres et 25 € pour un de 600 

litres. Vous pourrez le récupérer à l’issue de 

l’atelier.  

Le compostage…  

Pratiqué en tas ou en bac, c’est un 

processus naturel de transformation 

des déchets de cuisine et de jardin en 

humus. Le compost qui en résulte a 

de multiples avantages : c’est un 

amendement gratuit, riche en 

matières organiques et fertilisants. 

Tout comme le broyage à domicile 

des déchets verts, il permet de 

réduire de près d’1/3 le poids de sa 

poubelle et d’éviter les déplacements 

en déchetteries. 

Inscription obligatoire et gratuite :  

Thonon Agglomération –  

service prévention et gestion des déchets  

– Tél : 04 50 31 25 00 ou à  

s-desez@thononagglo.fr  

mailto:s-desez@thononagglo.fr
mailto:s-desez@thononagglo.fr
mailto:s-desez@thononagglo.fr
mailto:s-desez@thononagglo.fr
mailto:s-desez@thononagglo.fr
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L’assemblée générale de 

ColCiChens aura lieu le 

JEUDI 2 MAI à 20h30  

à la salle Otrement 

Ouverte à tous, nous fêterons  les 5 ans de  l’association autour d’un verre.   

Venez nombreux, rejoignez nous pour de nouveaux projets.  

Nous remercions la commune et la municipalité pour le prêt du local situé à l’angle de la rue de 

l’égalité et de la rue des écoles. Merci également aux employés des services techniques qui ont permis 

notre installation sans encombres, le 13 février.  

Vous nous retrouverez désormais chaque semaine dans ce local pour les 

distributions de produits locaux en circuit court.  

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les mails hebdomadaires  

à « cagette.chens@gmail.com ».  

Le jardin partagé, créé il y a un an, prendra bientôt les couleurs du 

printemps. Beaucoup de travail nous attend, l’énergie du groupe nous 

permettra encore cette année de nous lancer dans de nouvelles expériences 

« potagères ».    

Nous attendons avec impatience de voir les premières  fleurs des arbres et 

arbustes fruitiers plantés à l’automne. De nouvelles buttes en permaculture ont 

été créées et les abeilles, bien installées recommencent à butiner.  

Le samedi 18 mai, (horaire et déroulement encore à définir),  nous 

proposerons une sortie cueillette et dégustation de plantes sauvages ainsi qu’un 

atelier de cuisine, proposés par notre cuisinière vagabonde, Christine.   

Informations  par mail en vous inscrivant à cagette.chens@gmail.com.  

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 -  

AU PLAISIR DU JEU à la salle Otrement.   

Un après-midi dont le succès ne se dément pas depuis 4 ans . Des jeux géants, des jeux de table, des 

tartines et des jus de fruits…et le plaisir de se retrouver et de découvrir de nouveaux jeux.   

Merci à la médiathèque et au magasin « au cœur des jeux » de Veigy pour le prêt de nouveaux jeux.  

Cette année, l’Escape Game, fourni par Spirit Game à Douvaine a eu un franc succès. Nous 

renouvellerons cette expérience l’an prochain, fin janvier.  

mailto:cagette.chens@gmail.com
mailto:cagette.chens@gmail.com
mailto:cagette.chens@gmail.com
mailto:cagette.chens@gmail.com
mailto:cagette.chens@gmail.com
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Célébrations à Chens : 
 Jeudi 11 avril : 20h00 célébration pénitentielle 

 Samedi 18 mai : 18h30 

 Dimanche 16 juin : 9h00 

 Dimanche 30 juin : fête de la paroisse St Jean Baptiste à Tougues 

 

Rameaux : 
 Messery : 9h00 

 Douvaine : 10h30 

 

Pâques : 
 Semaine Sainte : jeudi, vendredi, samedi : Douvaine : 20h30 

 Dimanche de Pâques : 9h00 Chens, 10h30 Sciez  

 

Ascension :  
 Jeudi 30 mai : 10h00 Sciez 

 

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 

LACROIX Keylia  26/11/2018  Contamine-sur-Arve  

STAGNI Léo  04/12/2018  Thonon-les-Bains  

JACQUENATIA Helyn  09/12/2018  Thonon-les-Bains  

AOUN Marilina  18/12/2018  Thonon-les-Bains  

ESCAFFIT Coline  24/12/2018  Thonon-les-Bains  

CLABAU Roméo  04/01/2019  Thonon-les-Bains  

VEYRAT Corentin  08/01/2019  Thonon-les-Bains  

MEUNIER Anaya  08/01/2019  Contamine-sur-Arve  

THERMES ZONGO 

Roxanne  
08/02/2019  Thonon-les-Bains  

MARTIN Morgane  03/03/2019  Thonon-les-Bains  

MARIAGE 

DALOZ Caroline et BLAZHEVSKI Sasho                                                                   23/02/2019 

GRAVA Justine et OLIGER Franck                                                                             15/03/2019 

DECES   

HEIJMEIJER Maarten 15/02/2019 Bons-en-Chablais  

MORO Grégory  06/03/2019  Douvaine  

SARTORI Marguerite  10/03/2019  Contamine-sur-Arve  
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MAI 

• Jeudi 2 mai : assemblée générale  ColCiChens, salle l’Otrement à 20h30 

• Mercredi 8 mai : commémoration à 18h30 devant la mairie 

• Samedi 18 mai : sortie cueillette organisée par ColCiChens 

• Dimanche 26 mai : élections européennes,  salle de la mairie premier étage. 

JUIN 

• Samedi 15 juin: fête de la musique organisée par Chens Anim, centre village 

• Samedi 29 juin : festival Chens folie, parc de Tougues, de 10h30 à 18h00, C Mes loisirs 

JUILLET 

•  Dimanche 14 juillet : fête nationale, parc de Tougues 

• Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juillet : Tougues Beach Festival 

Agenda des dates à retenir 

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur 

tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.  

   

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en 

difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge 

française a besoin de faire connaître auprès du grand public 

ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. 

   

Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une 

campagne de sensibilisation en porte à porte à Chens-sur-

Léman du 1 avril 2019 au 27 avril 2019, à raison de 

3 jours maximum sur cette période.   

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile 

au nom de la Croix-Rouge française.  

Elle sera clairement identifiable par un badge et des 

vêtements aux couleurs de l’association. 

Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du 

lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi.  

Cette année, départ pour le Beaujolais, 

avec visite de l’abbaye de Cluny et 

découverte du Hameau Duboeuf,  plus 

grand parc œnologique d’Europe. 

 Plus d’infos dans le prochain bulletin. 



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  

RESTAURANT SCOLAIRE 

CENTRE DE LOISIRS 

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 

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) 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) 

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 )  

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) 

SHANTI YOGA STUDIO               06 30 39 58 37 

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)  

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) 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) 

04.50.94.37.62 Le 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 JUIN 2019 

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

