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L e M ot
d e M a d a m e  l e M a i r e

Bonjour à tous
L’été s’annonce chaud. Pensez à bien vous hydrater, et à vous protéger du soleil.
Faites attention à votre consommation d’eau. Si nous sommes en période de canicule, merci de respecter les
arrêtés sur la consommation d’eau (lavage des voitures, arrosages, piscine…).
Pensez que le bruit de la tondeuse est fort désagréable lorsque vous êtes à table, ou tout autre appareil
électrique ou travaux en extérieur.
Merci de respecter les, horaires (voir arrêté n°324 DDASS/2007 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE DU
26 JUILLET 2007).
Petite citation de Lo Bosco : « le respect c’est comme le sourire : ça ne coûte rien et tout le monde aime ça
»
Ou
de Confucius : « Que l’occasion me soit donnée de faire aux autres ce que j’aimerai qu’on me fasse »
Si vous faites une fête, pensez à le signaler aux voisins, cela évitera les prises de tête et tout le monde s’en
portera mieux.
Sur le plan communal :
Nous avons déjà commencé les plantations, merci de les respecter aussi. Vers l’école ce sont des dizaines
d’arbres qui ont été déplantés et que les employés communaux devaient replanter le matin.
Les plantations ont déjà été arrachées dans les bacs devant l’église….Sans commentaires….
Nous avons obtenu la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du le terrain multisports. Nous serons
extrêmement respectueux lors de la réalisation de celui-ci afin de gêner un minimum lors des travaux.
Nous avançons à grand pas sur le projet de Péchiney et une réhabilitation de l’ancienne colonie devrait voir
le jour en 2020. Je tiens à redire que le parc ne sera pas privatisé et restera accessible à tous.
Petit coup de gueule : aux dernières élections, certaines personnes nous ont fait des reproches sur le fait que
nous avions mal communiqué sur le changement de lieu du bureau de vote. Pour rappel, nous avions mis un
article sur ce changement dans le bulletin municipal de mars, ainsi que sur le panneau lumineux devant la
mairie, nous sommes allés mettre un panneau à la salle Ôtrement pour signaler le changement au cas où
certaines personnes iraient là-bas.
Et tout était écrit sur la carte d’électeur !!!
Et les horaires, alors là c’est le bouquet….Ceux qui ont crié que nous n’avions pas communiqué sur les
horaires sont les mêmes qui viennent à chaque élection à 18h03 pour 18h. Les 2 bureaux sont synchronisés
et nous avons des contrôles. Les HORAIRES SONT NATIONAUX ET NE DATENT PAS D’HIER….. Les
bureaux de vote en en zone rurale ferment toujours à 18h.
Je pense, que plutôt que d’agresser les gens qui tiennent les bureaux, on peut se remettre en question….
LES BUREAUX DE VOTES SONT DESORMAIS INSTALLES EN MAIRIE POUR TOUTES LES ELECTIONS.
Voilà, c’était mon coup de gueule trimestriel ce qui ne m’empêche pas de vous souhaiter, à tous, un très bon
été.

L’été est là !!!
Venez profiter de la sympathique buvette 

municipale où Eric Loir vous accueille tous 
les jours de 10h00 à 20h00
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Des containers sont à votre 
disposition en mairie, au centre de 

loisirs et à l’école élémentaire.

L’utilisation d’outils et d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse,
diffuseur de musique, etc ..

est autorisée :
 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

A compter du 1er juillet 2019, le 
secrétariat de mairie sera ouvert le 

1er samedi de chaque mois.
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Du nouveau 
pour la prochaine rentrée scolaire : 

implantation d’une classe Ulis

Après plusieurs rencontres avec l’inspectrice et le directeur suivies d’une discussion au sein du conseil
municipal (favorable à l’unanimité au projet) la commune a donné un avis favorable pour
l’implantation d’une Ulis à la prochaine rentrée scolaire.

Qu’est qu’une Ulis ?

L’Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) est un
dispositif au sein d’une école primaire qui permet d’accueillir au
maximum 12 élèves dont le handicap ne permet pas une
scolarisation complète en classe ordinaire. Ce dispositif met en
œuvre le droit à la scolarisation des enfants en situation de
handicap au plus près de leur domicile.

Pour qui ?

Pour tous les élèves en situation de handicap que ce soit un trouble du langage et des
apprentissages, un trouble des fonctions motrices, auditives ou visuelles, troubles
envahissants du développement (dont l’autisme) ou encore maladie invalidante.........
L’admission d’un élève en Ulis est préparée en amont par l’enseignant référent en
lien avec la famille qui transmet un projet personnalisé de scolarisation au directeur
d’école.
Les élèves orientés en Ulis bénéficient d’une organisation pédagogique adaptée à
leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupements. Il
vise à la réussite scolaire mais ouvre aussi des possibilités de différenciation
pédagogique pour tous les élèves de l’école.
Les objectifs d’apprentissages envisagés pour les élèves bénéficiant de l’Ulis
nécessitent des temps de regroupement dans une salle réservée à cet usage. Ils
participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet
d’école. Leur classe de référence est celle qui correspond approximativement à leur
classe d’âge.

Moyens mis à disposition ?

..

L’Ulis est placée sous la responsabilité du directeur
d’école. L’équipe éducative est secondée d’un coordinateur
et d’une ou plusieurs AVS (auxiliaire de vie scolaire) qui
encadrent et animent les actions éducatives conçues dans le
cadre de l’Ulis.
Une salle de classe prévue au moment de la transformation
des locaux scolaires est en attente d’affectation, du
mobilier et du matériel pédagogique adapté seront mis à
disposition pour accueillir dans les meilleurs conditions les
nouveaux élèves.

Effectifs rentrée scolaire
Il est très difficile de faire des prévisions pour la
prochaine rentrée, des départs non prévus et des
inscriptions tardives sont encore possibles pendant l’été.
Au vu des effectifs annoncés par le directeur de l’école,
nous sommes en attente d’une ouverture de classe. Elle ne
sera définitive que le jour de rentrée et après le comptage
des élèves présents.
A ce jour, ce sont 308 élèves, 116 maternelles et 192
élémentaires qui sont attendus le 2 septembre.

(Unité Localisée pour l’Intégration Scolaire)
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Saviez-vous que nous avions un  Chêne remarquable dans le parc de  Tougues ?

Suite à une demande d’installation provisoire de type
«animation grimpe d’arbres», nous avons demandé l’avis
d’experts dont nous vous livrons les conclusions. Il
s’agissait pour eux de qualifier l’état physiologique,
sanitaire et mécanique de l’arbre au moyen d’une expertise
visuelle avec approfondissements au grimper et par outils de
soudage (résistographe et tomographe), et proposer les
recommandations qui leur paraissaient s’imposer dans le
cadre d’une mise en valeur et d’une préservation pour
l’avenir.
L’expertise a été réalisée le 30 mai 2019 en présence de
Messieurs PERONIN et LECLERC de l'Association
GoTreestyle, et Tristan MEUDIC, référent Arbres
Remarquables en Haute Savoie.
Les éléments historiques montrent que cela fait au moins
plus d’un siècle que le chêne se situe ainsi en situation
isolée, sans qu’aucune modification particulière de l’espace
proche ne soit intervenue. L’âge de l’arbre est estimé entre
200 et 250 ans (ce qui correspond à un cerne moyen de 3 à 4
mm en moyenne par an).

Essence : chêne sessile (bien que présentant certaines caractéristiques, notamment au niveau du feuillage 
et de l’écorce, qui peuvent laisser penser à du chêne pédonculé ; peut-être s’agit il d’un hybride). 

Dimensions : circonférence à 1,30 m du sol mesurée à 4,60 cm (soit 1,46 m de diamètre)
Hauteur : 25 m.  Amplitude 12 à 14 m de rayon

Nous n’observons pas de parasites ni agresseurs significatifs. 
La partie haute de l’arbre (ci-dessous entourée de rouge) présente un aspect dégarni ; il s’agit de signes de 
sénescence de l’arbre (la sénescence étant à distinguer du dépérissement), qui sont aussi liés à un état de 
stress. Le sol compact (passages de tondeuses, fréquentation du public) et les successions de sécheresses 
et canicules des dernières années expliquent ce stress. La partie basse du houppier (en jaune) est par 
contre beaucoup mieux fournie. 
L’avenir de l’arbre est jugé satisfaisant ; toutes choses égales par ailleurs, et sans modification de son
environnement, on peut envisager de conserver l’arbre sur le long terme. Le mulching ( apport de
broyage de bois) associé au périmètre de limitation de fréquentation permettra de préserver le système
racinaire et ainsi de mieux assurer la pérennité de l’arbre tout en assurant sa mise en valeur.
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Graph2

		Charges à caractère général

		Charges de Personnel

		Autres charges de gestion courante

		Charges financières

		Charges exceptionnelles

		Atténuation de produits

		Opérations d'ordre entre sections
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Feuil1

		Charges à caractère général		957657.45		41.77%

		Charges de Personnel		865965.82		37.77%

		Autres charges de gestion courante		303537.5		13.24%

		Charges financières		134635.63		5.87%

		Charges exceptionnelles		1386.96		0.06%

		Atténuation de produits		24673		1.08%

		Opérations d'ordre entre sections		5098.88		0.22%

				2292955.24		100.00%
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		Produits des services		184816.84		5.61%

		Impôts et taxes		1641703.95		49.86%

		Dotations et participations		1253477.69		38.07%

		Autres produits de gestion courante		185690.29		5.64%

		Produits financiers		1.6		0.00%

		Atténuation de charges		6460.64		0.20%

		Produits exceptionnels		20569.41		0.62%

				3292720.42		100.00%
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Les dépenses d’investissement s’élèvent pour 2018 à 3 052 329,50 €, elles
comprennent les dépenses d’équipement qui correspondent aux opérations
(travaux bâtiments, sécurité routière, réseaux, acquisitions diverses, etc) et qui sont
réparties comme suit :

3 052 329,50 €

Voirie - sécurité routière - parkings - parcs

11,5 %

Immobilisations
Incorporelles

0,5 %

Capital emprunts
9 %

Groupe scolaire - Centre de Loisirs –
Mairie - Parc

71  %

Acquisition
Matériels

8 %

Les dépenses d’investissement sont financées par les recettes suivantes :

Excédent reporté
2 961 699,45 €

5 104 793,65 €

Dotations, fonds divers de réserve
940 935,43 €

Dépôts et cautionnements
1 647 €

Affectation obligatoire 
à l’exécution du virement à 
la section investissement

871 208,44

Subventions d’investissement
324  204,45 €

Amortissements
5 098,88 €

Ainsi l’exercice 2018 a dégagé un résultat positif de clôture de 2 052 464,15€ en investissement
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Le budget primitif 2019 :
Le budget de fonctionnement voté pour 2019 s’équilibre dépenses / recettes à 3 131 000 €.
Il prévoit en recettes :
- la baisse des dotations de l’Etat
- Le maintien des taux communaux, décidé par le Conseil Municipal. 
Taux ayant augmenté uniquement en 2015, et stables depuis. 
Ainsi les taux communaux sont fixés comme suit :

- Taxe d’habitation 13,20 %
- Taxe sur le foncier bâti 13,34 %
- Taxe sur le foncier non bâti 64,26 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 131 300 €

Dotations, participations

1 145 567 €

Impôts et taxes

1 646 333 €

Produits des
Services

185 400 €

Autres 
Produits

154 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

2 429 176 €

Charges de 
personnel

932 550 €

Charges à 
caractère
Général

975 013 €

Autres
charges de

gestion
courante

275 813 €

Intérêts
de la
dette

131 500 €

Charges
Except.

81 200 €

FPIC

28 000 €

Autofinancement versé à la
section d’investissement

702 124 €
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Le budget d’investissement voté pour 2019 s’équilibre 

en dépenses et en recettes à 5 009 000  € :
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Amort.

5 100 €

Virement
section

Fonctionnement

702 124 €

Immobilisations
en cours

3 368 797,56 €

Immobilisations
Corporelles

1 291 529,44 €

Capital
Emprunts

279 200 €

Immobilisations
Incorporelles

34 145 €

Autres 
immobilisations

Financières

31 500 €

Restitution taxe
aménagement

32 828 €

D
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S
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03
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00

0 
€

Les principales dépenses d’investissement prévues pour 2019 :
- Soldes des travaux dans le groupe scolaire et la mairie
- Acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du terrain multisports
- Aménagement du terrain multisports
- Vidéoprotection
- Travaux dans bâtiments communaux C- Sécurisation et acquisitions foncières de la rue des chênettes
- Poursuite de la voie verte entre Véreitre et Chens le Pont

RAPPEL

L’accord franco-suisse de 1973 permet au Canton de Genève d’octroyer une compensation 
financère aux communes françaises dans lesquelles vivent des travailleurs frontaliers.
Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre village car ils permettent d’investir 

dans la création d’équipements publics qui sont les vôtres.
Si vous êtes frontalier et que vous habitez Chens sur Léman, 

quelle que soit votre nationalité, faites-vous recenser !

Nous invitons tout particulièrement les frontaliers de nationalité Suisse,
habitant de façon permanente dans notre commune 

à se faire recenser au secrétariat de la mairie.
EN EFFET NOUS CONSTATONS  QUE DE NOMBREUX RÉSIDENTS SUISSES ONT INJUSTEMENT 

LE STATUT DE RESIDENT SECONDAIRE  VOIRE AUCUN STATUT DANS LA COMMUNE

9
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PERMIS DE CONSTRUIRE

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

DECLARATION PREALABLE

VEYRAT Gérard Vérancy midi Exhaussement 14/03/2019

GOTHUEY Nicolas Charnage Modification façades 20/03/2019

NOM LIEU DIT TRAVAUX DATE
ALVES JUNIOR Vers le Clos Maison individuelle 14/02/2019

FERNANDES Luciana Vérancy midi Maison individuelle 06/03/2019

SCI JOLI CHAMP Sous Cusy Réhabilitation 07/03/2019

ZANNI Alexandra Morty Sud Maison individuelle 14/03/2019

SENTHAMARAIKKAN
NAN/MERCIER

Les Champs de Clare 2 maisons individuelles 21/03/2019

AHMETI Edouard Les Trombets ouest Extension 29/03/2019

BRUNON Dominique Cusy ouest Garage/abri 15/04/2019

BIEVRE/POULALIER Véry nord Maison individuelle 15/04/2019

BOUZIT Malik Vérancy midi Maison individuelle 15/04/2019

SCI BOUZIT CHENS Vérancy midi 2 maisons individuelles 15/04/2019

GUERNE Géraldine Vétry nord Surélévation 03/06/2019

SCEA du Léman Collongette Bâtiment de stockage de 
matériel agricole

11/06/2019

SCI Les Dahlias Chens ouest Construction de 6 
logements

11/06/2019

SANTOS LUIS / 
OLIVIERA MARQUES

Les Tromberts est Clôture 13/02/2019

ABBOUD 
FRAUENFELDER 
Habbouba

Morty nord Pose de fenêtres sur toit 18/03/2019

Commune de Chens Sur les Crêts Grillage + portail 19/03/2019

GARIN Stéphane Vérancy midi Clôture 19/03/2019

BAUD Marc-André Peunais Clôture 20/03/2019

Maisons SOCOPA Charnage Division foncière 21/03/2019

FUMEY Aurélien Les Tromberts est Clôture 02/04/2019

DALDAL Gökhan Vétry nord Ravalement façades + 
modifications ouvertures

08/04/2019

FONTAINE Marie Charnage Pose de fenêtres de toit 08/04/2019

DENOYEL Jean-
Christophe

Le Tanoz Pose de fenêtres de toit 08/04/2019
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Vrai/faux 
Les Gendarmes, policiers nationaux
ou policiers municipaux touchent un
pourcentage sur les amendes ?

FAUX
Légende urbaine et rurale, aucun
centime ne rentre dans les poches de
ces agents. Les PV du code de la route
sont directement versés dans les
caisses de l’Etat.
Avec la dépénalisation du
stationnement, les communes qui ont
mis en place un stationnement payant
encaissent directement le montant de
ces amendes. Ce qui n’est pas le cas
pour tout autre PV de stationnement
(zone bleue, gênant etc..).
Un pourcentage de ces amendes
(stationnement) est reversé aux
communes sous forme de subventions
lors d’aménagements liés à la sécurité
à hauteur de 30% pour un montant
plafond de dépenses subventionnables
de 30’000 euros (trottoirs aux abords
scolaires, arrêt de bus pour transport
scolaire plafonné et pour tous travaux
liés aux opérations de sécurité).

DELINQUANCE
Notre commune n’est pas impactée par la
délinquance en règle générale. Seule la
délinquance routière concerne notre village et
pose de gros problèmes de sécurité. Ce constat
est évidemment en lien avec le nombre de
véhicules qui traversent chaque jour notre
commune.
Cette année encore, des vitesses record ont été
relevées notamment dans la traversée du lieudit
« LAGRAIE » : 112, 100, 97 et 96 km/h, sur la
route de Collongette à Aubonne avec 97 km/h et
le record sur la portion de route communale de
Chens, route de Veigy, à 162, 152, 148 km/h.
Chaque vitesse relevée au-dessus de 40km/h
donne lieu à une rétention immédiate du permis
de conduire et au-dessus de 50 km/h rétention
plus saisie possible du véhicule.
Les incivilités sont toujours aussi nombreuses,
la plus importante étant le non-respect des
stationnements que ce soit dans les zones
réglementées ou sur les trottoirs, piste cyclable
etc.
Le parc de Tougues et sa réglementation est
aussi l’un des endroits où le manque de respect
et de civisme sont les plus importants. Chiens,
barbecue en dehors des zones autorisées,
abandon de déchets etc.
Il est à relever que, 95% des gens verbalisés ne
sont pas chensinois, exception faite pour le non-
respect du stationnement.

· Vous n'avez pas le
droit de circuler sur
les trottoirs ! Ou
seulement avec la
trottinette à la main et
sans moteur, vous
risquez 135 euros
d’amende.

· En agglomération,
vous devez emprunter
les pistes et bandes
cyclables, lorsqu'il y
en a. Sinon, vous
pouvez circuler sur
les routes limitées à
.50km/h seulement.

En dehors des villes,
vous ne devez pas
circuler sur 1a
chaussée, vous ne
pouvez emprunter que
les voies vertes et les
pistes cyclables

REGLEMENTATION TROTTINETTE
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Changement ligne B
Contrairement à certaines rumeurs qui
courent, la ligne B, Chens/ Hermance
ne va pas s’arrêter, bien au contraire.
Elle va être remplacée par la ligne 38.
L’offre sera supérieure avec un départ
plus tôt le matin ainsi qu’une fréquence
de 30’ au lieu de 60’ aux heures de
pointe. Selon diverses méthodes de
calcul, le résultat du premier trimestre
permet déjà d’estimer une projection de
la fréquentation 2019 autour des
165'000 montées. Il est réjouissant de
noter que la ligne B garde une
progression régulière et plus importante
que la moyenne du réseau TPG. Le
changement d’horaires interviendra en
décembre, date de la mise en service du
Léman Express.

Dès le 15 décembre 2019, le Léman Express, 1er

RER transfrontalier franco-suisse circulera sur la
nouvelle ligne CEVA (ligne Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse). Il reliera 45 gares sur 230 km de voies et
sera fréquenté par 50 000 voyageurs par jour. Il
permettra la connexion de près d’un million
d’habitants ; Avec un train toutes les 10 minutes
entre Annemasse et Genève et un train toutes les 30
minutes en direction d’Evian et la Roche-sur-Foron
aux heures de pointe (et un train par heure en
direction de Saint Gervais et d’Annecy), le Léman
Express favorisera la mobilité au cœur du Grand
Genève et au sein de la Haute-Savoie du Nord.
Trajet Bons–Genève Cornavin : 42 minutes
Trajet Perrignier – Genève Eaux Vives : 34 minutes
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Le frelon asiatique poursuit sa
progression sur le territoire
rhônalpin.
Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées,
il représente une véritable
menace pour la biodiversité et la
santé des abeilles.

Plan de surveillance et de lutte
régional
Un dispositif de surveillance et
de lutte, piloté par la FRGDS
(Fédération Régionale des
Groupements de Défense
Sanitaire), en partenariat avec la
FREDON (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles), vise à repérer et faire
détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la
sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la
population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être
observés :
- Les nids primaires : visibles
dès les premiers beaux jours, au
printemps,
- Les nids secondaires : visibles
dès le début de l’été,
correspondant à une
délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop
petit.

2018 : forte progression du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 2018 est de 1360 contre 414
en 2017. Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. Si la
présence d’individus a été avérée au cours de la saison 2017 en Haute-Savoie et s’est confirmée en
2018, les nids ont été trouvés plus tardivement.
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3ème édition de la Chens’Tastic
14 septembre 2019

Le village sera « ouvert » comme l’année dernière et vous pourrez aisément le traverser tout en 
veillant à votre allure afin de préserver la sécurité de tous !!!

Tout au long du parcours, nos amis d’autres associations de Chens, bénévoles, seront présents pour 
garantir une bonne « cohabitation » mais surtout la sécurité des coureurs : merci de suivre leurs 
consignes et de les considérer avec calme et respect…..
Les points sensibles sont les mêmes qu’en 2018 :
*Rond point intersection rue des Chenettes, route des peupliers : circulation en alternance en fonction 
des coureurs.
*Rue des Rossets : circulation en alternance en fonction des coureurs.
*Rond point entrée du village par Douvaine : les coureurs traverseront la route par le passage piétons 
sur la rue du Léman, dispositif important de sécurité.
*Descente/remontée de Tougues : probablement interdite durant la course (16h15 et 18h30 maxi)
*Rue du Léman en direction du terrain de foot, les coureurs traverseront la route par le passage 
piétons : dispositif important de sécurité.

Des panneaux indiquant la manifestation seront exposés à Messery mais aussi à Chens-le-pont 
informant ainsi les automobilistes d’un possible ralentissement, les encourageant ainsi à se 
reporter sur un autre axe de circulation.

Nos partenaires Mountain Services et Bicyc’All seront présents sur le site : pour les fans du e-bike 
ce sera l’occasion de tester de nombreux vélos !!!

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

https://www.facebook.com/La-ChensTastic-1888987924693317/
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Grand succès pour le grand tournoi jeunes organisé par le
FC Léman qui a eu lieu sur notre commune le 1er juin
dernier sous un soleil de plomb et surtout dans la bonne
humeur.
18 équipes en catégorie moins de 9 ans : victoire de
Margencel et 10 équipes en catégories moins de 11 ans :
victoire des 2 équipes de Veigy en finale.
Le joueur local Semih Dayi du FC Léman a été élu
meilleur gardien du tournoi et le meilleur joueur, en
l’occurrence une joueuse, fut à la grande joie de tous,
Cléo, une Veigycienne. Quelle belle histoire juste avant la
coupe du monde des féminines cette année en France.
Le weekend suivant samedi 8 juin, un tournoi des moins
de 13 ans a également eu lieu au stade de Chens avec la
victoire des jeunes de Marin, dans de magnifiques
conditions clôturant ainsi la saison.
La fin de saison arrive mais le FC LEMAN continue de
bouger, vous pouvez nous retrouver :
le 13 juillet à Messery Stand buvette
le 14 juillet à Chens (Tougues) Stand Repas
les 25-26-27 juillet Tougues beach Party à Chens (Bar)
Si vous voulez nous donner un coup de mains merci de
nous le faire savoir.
Merci d'avance pour cette saison et bon été !!!

Nouveau concept de course en relais créé en 2019.
En bref ?
Un relais par équipe de 2 à 9 personnes départ/arrivée : Vevey
Une version Ultra (2 à 5 mates) et une formule Team (6 à 9 mates)
Une trentaine de relais de différentes distances
Le but ?
Parcourir un magnifique itinéraire de plus de 200km en équipe, entre "mates" et partager des
moments inoubliables autour d'un plaisir commun : la course à pied.
La course est accessible à tous : coureurs expérimentés ou novices, chaque mate choisit une ou
plusieurs distances à parcourir entre 3 et 13 km afin d’accomplir ensemble plus de 200km. Grâce aux
nombreux points relais, chaque équipe construit sa course comme elle le souhaite selon les capacités
de chacun. La course passera par Chens le 28 septembre au soir. Vous pouvez encore vous
inscrire sur le site de la course https:/www.runmate.org/
Lorsqu’un relayeur court, l’équipe se rend au prochain point relais en van ou en voiture pour
l’attendre et l’encourager dans une ambiance festive et conviviale.
Une course unique pour échanger et souder cette belle équipe. Un road trip sur 2 jours et une nuit qui
marquera les esprits pour la vie !

FOOT – FC Léman

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

Xavier Huchez Sylvie Moine

Cela avait pourtant bien débuté…
Samedi 15 juin nous organisions, la Fête de la musique sur un 
nouvel emplacement derrière la mairie. Le temps était de la partie, 
mais hélas, un orage d’une rare violence est venu gâcher cette fête. 
Heureusement il n’y a eu aucun blessé, par contre de gros dégâts 
matériels sont à déplorer. Les deux tentes de la commune sont hors 
d’usage. Et à l’heure où j’écris ces lignes, le matériel de 
l’association est en train d’être vérifié. Je tiens à remercier l’équipe 
de Chens’anim pour sa réactivité et son engagement après ce coup 
de tabac. Et un grand merci aux employés municipaux, ainsi qu’à 
Madame le Maire pour le coup de main apporté.
Nous espérons vous retrouver nombreux à la prochaine
manifestation organisée par Chens’anim : La Fête de la bière belge,
le samedi 24 août 2019 à Tougues.
Passez un bon été.
O. de Laforcade, président

AVANT

APRES

■ Concert de Musique Classique
Dimanche 7 Juillet 2019 à 18h30
Avec Didier Puntos, piano, Michel Westphal, 
clarinette, Jean-Baptiste Dumora, baryton

■ Théâtre : ‘Dona Flor à Table’
Dimanche 1erSeptembre 2019 à 18h30
Adaptation du célèbre roman "Dona Flor et ses deux 
maris" de Jorge Amado avec Cathy Stadler
A ne pas manquer!

■ Spectacle musical : Concert de Jazz 
avec Swing and Co
Samedi  21 septembre 2019 à 18h30

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. 

Les Nuits de Servette 2019
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YogA Reprise des cours saison  2019/2020 : 

Lundi 09 septembre 2019

Cours à thème samedi matin (voir site)

Ouvert à tous, sans condition de niveau, à tout moment…
Pascale Dujardin                                Jean-Claude Boutet

06 60 15 50 67                                        06 17 07 25 49

www.yogaenchablais.fr

Lundi   9h et 19h

Mercredi 18h et 19h30

1 Cours d’essai gratuit

Le printemps est terminé et nous sommes heureuses de voir l'été arriver
avec le soleil et la chaleur.
Les petites robes nous manquent, les pieds nus dans les sandalettes aussi.

Au sein de MALIGNE, les clients ne nous boudent pas et c'est avec plaisir que nous avons pu donner
un peu plus à ces associations.

Mars :    600€  à DU SOLEIL DANS LES YEUX DE MATTHIEU (http://matthieusoleil.com)
Avril :   600€  à RANA (Refugees are not alone) ( https://www.facebook.com/RANAasbl/ )

600€  à Fondation Dr. Denis Mukwege ( https://www.mukwegefoundation.org/)

Et bien sûr, mensuellement, 81€ à Ishwoari, notre jeune népalaise pour poursuivre ses études en 
hôtellerie.

Le 21 mai, nous avons exceptionnellement fermé MALIGNE mais nous serons ouverts tous les mardis 
de
l'été de 9h à 19h. Nous vous attendons nombreux dans notre friperie pour partager notre convivialité et
vous faire plaisir à petits prix.
Meilleures salutations à vous tous Alex Françoise Michèle

http://www.yogaenchablais.fr/
https://www.facebook.com/RANAasbl/
https://www.mukwegefoundation.org/
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L’été est arrivé et C Mes loisirs vous a préparé un superbe
programme.
Entre baignades, sorties et nuitées sous tipi, les enfants vont
pouvoir s’amuser. Le centre de loisirs accueillera environ 80
enfants de 3 à 12 ans autour des différents thèmes tels que
« CML émission TV, le monde du sport, Arthur et les chevaliers,

Nature et Découverte »
Mais ce n’est pas tout, les camps aventure en Haute Savoie sont de
retour comme chaque été pour le plus grand bonheur des jeunes de
12-15 ans, avec chaque semaine un camp différent. Rafting,
spéléologie, paddle, kayak, randonnée… agrémenteront ces
différentes semaines.
La rentrée scolaire sera également riche avec pour la jeunesse (12-
17 ans), l’espace jeune (situé à côté de la police municipale de
Chens sur léman) qui ouvrira ses portes les mardis et jeudis de
17h30 à 19h30 ainsi que les samedis avec un programme
d’activités qui sera construit avec les jeunes.
Les activités régulières proposées par C Mes loisirs l’an dernier
seront reconduites ( dessin, théâtre, athlétisme, anglais, belote du
vendredi pour laquelle nous recherchons de nouveaux joueurs…).
De nouvelles activités sont déjà proposées comme la baby danse,
le taekwondo enfant/ado/adulte, un atelier créatif, du strong, de la
zumba…
Enfin, le séjour 12-17 ans des vacances d’automne emmènera nos
jeunes à Barcelone avec la visite de la ville et du parc d’attractions
Portaventura. Les inscriptions débuteront dès septembre.
Plus d’information sur le site : www.c-mes-loisirs.fr

En période de fortes chaleurs ou de canicule les personnes âgées et
les enfants en bas âge sont les plus vulnérables. Toutefois, la
vigilance de tous est conseillée. En cas de problèmes, n’hésitez pas
à contacter Mme Martine Meyrier au 07 71 20 39 35

http://www.c-mes-loisirs.fr/
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------------------------------------------------------
Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie

avant le 1 septembre 2019, éventuellement avec le talon ci-dessous.

La participation : 35 € par adulte doit être versée à l’inscription

(prévoir pièce d’identité).

M/Mme/Melle...........................................................................................Soit ................ personne(s)

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

(Chèque à libeller à l’ordre de « Voyages SAT»).

Départ de CHENS à 6h45 pourCLUNY.
Visitede l'abbaye bénédictine et de la cite médiévale.
Déjeuner
Continuation vers ROMANECHE-THORINS.
Visite libre de Hameau Duboeuf, « oenoparc » original
et vivant créé par le célèbre négociant Georges Duboeuf.
Vous serez projetés à travers l'histoire du vin et de la
vigne.
Dégustation de deux vins au son du limonaire.
Arrivée à CHENS pour 19h45 au plus tard.

MENU
Traditionnel jambon persillé et son mesclun

Bœuf bourguignon charolais 
Gratin dauphinois

Tarte Tatin aux pommes
Macon Azé blanc et rouge

Café

Dimanche 15 septembre 2019
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Célébrations à Chens :
 Samedi 27 juillet : 18h30
 Dimanche 11 août : 9h00
 Dimanche 8 septembre : 9h00 

Communauté Catholique de Chens-sur-Léman
Paroisse St Jean Baptiste en Chablais

Rue du Presbytère - 74140 Douvaine Tél : 04.50.94.01.47

NAISSANCES

NOM, PRENOM DATE DE     
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

FAURE-COMTE Milann 16/03/2019 Annemasse

DECOBECQ Théo 26/03/2019 Chens sur Léman

BESSON Lilou 19/03/2019 Thonon-les-Bains

FLAMENT Tom 20/03/2019 Contamine sur Arve

MARECHAL Faustine 04/04/2019 Thonon-les-Bains

DADACH Safiya 16/04/2019 Contamine sur Arve

DECES

MARCHIONI Sabrina 09/04/2019 Evian-les Bains

GUILLON Noël 07/06/2019 Contamine sur Arve

Le Secours Catholique d'Annemasse recherche des bénévoles (1/2 journée
par semaine) pour les démarches administratives, l'accueil et le repas partage.
Contact:04.50.38.81.00 ou secourscatholique.annemasse@gmail.com
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JUILLET
• Dimanche 7 juillet  : concert classique, Granges de Servette 18h30
• Dimanche 14 juillet  : fête nationale au parc de Tougues
• Jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 juillet : Tougues Beach festival, parc de Tougues
• Mercredi 31 juillet : ciné plein air, accès gratuit, parc de Tougues

AOÛT
• Mercredi 7 août : ciné plein air, accès gratuit, parc de Tougues
• Mercredi 14 août : ciné plein air, accès gratuit, parc de Tougues
• Samedi 24 août : fête de la bière belge, organisée par Chens Anim, parc de Tougues

SEPTEMBRE
• Dimanche 1er septembre : théâtre « Dona Flor à table », Granges de Servette, 18h30
• Dimanche 8 septembre : tournoi de pétanque organisé par FC Léman.
• Samedi 14 septembre : course à pied, la Chens’Tastic organisé par les Vétérans du foot.
• Dimanche 15 septembre : promenade communale, inscription en mairie
• Samedi 21 septembre : concert de jazz, Granges de Servette, 18h30
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre : journées du Patrimoine

OCTOBRE  
• Samedi 5 octobre : sortie champignon organisée par l’association L.A.C
• Dimanche 6 octobre : repas participatif association ColciChens à l’Otrement

Agenda des dates à retenir

Chers Chensinois (es).
Nous vous donnons rendez-vous dans le parc de Tougues à partir de 19h00.
Buvette, restauration, DJ vous attendent nombreux.
Cette année, nous ne sommes pas encore en mesure de vous garantir le feu
d’artifice. Nous ne savons pas à ce jour, si le plan canicule sera encore en
vigueur et de ce fait, tout feu sera interdit.



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
EPINETTE Solène (ostéopathe) 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)  
PAULACoiffure
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)
04.50.94.37.62Le Club des Copains  

Pension canine  
Angelo PETRINO 06.12.32.87.87
Dépannage, installation, rénovation, aménagement

RESTAURANTS

Restaurant du Port  
Restaurant Côté Lac 
Restaurant L'Escale
Auberge de la Devinière

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19

pour le prochain numéro :
dernier délai pour l’envoi de vos publications :  

15 SEPTEMBRE 2019

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