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L e M ot
de Madame le Maire
Bonjour à tous,
Après un été magnifique malgré quelques grosses chaleurs, nous nous remettons au travail afin de finaliser
toutes les opérations en cours.
Je tenais à remercier les associations qui animent notre jolie commune. Nous sommes conscients que cela
devient de plus en plus difficile d’organiser quoi que ce soit au vu des exigences toujours plus élevées de la
Préfecture en matière de sécurité… et c’est dommage. Sachez que tout le monde est pénalisé. Ces exigences
pénalisent grandement les communes et les associations. Alors merci d’avoir joué le jeu et un grand merci
de votre implication dans notre commune.
Bienvenue aux nouveaux enseignant(e)s, et bienvenue aux enfants pour cette nouvelle année scolaire.
J’en profite pour vous rappeler que nous sommes toujours en plan Vigipirate et qu’il faut éviter au maximum
les attroupements, merci de ne pas rester devant les grilles trop longtemps pour « papoter ».
Le terrain de foot multi sports va devenir une réalité et les travaux vont commencer dans le mois à venir.
Nous nous excusons d’ores et déjà pour les désagréments occasionnés par les travaux.
Nous souhaitons une belle reprise d’école aux enfants et un bel automne aux autres.

Bienvenue à Christophe
Depuis le mois d’avril, Christophe
Baud remplace Sylvia JimenezJosserand à l’accueil de la mairie.
Il travaillait auparavant à la mairie
de Bons en Chablais.
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Depuis deux ans le service de la police
municipale était accompagné d’un ASVP. Un
jeune qui se prénommait Gaétan, de l’école
de sécurité qui était apprenti au sein de notre
service. Un coup de pouce de la municipalité
en faveur des jeunes.
Ce jeune a quitté la commune mi-juillet pour
voler de ses propres ailes, il est parti avec son
Brevet professionnel en poche et vous
pourrez désormais le croiser au sein des
forces étatisées de la Gendarmerie
Nationale.
Aujourd’hui, un nouveau visage apparaît, il
s’agit de Lucas, qui a pris la place de Gaétan
également pour deux ans en tant que
stagiaire pour le même diplôme.
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INFORMATION IMPORTANTE
A compter du 15 août 2019, votre consulat ne recevra
plus aucune nouvelle demande de transcription d'actes
d'état civil suisses. Les demandes de transcription
(naissance, mariage, décès) devront être adressées
directement au Service central d'état civil à Nantes, à
l'adresse suivante :
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Service central d’état civil
Bureau des transcriptions Europe
11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES Cedex 9
France

Une fois la transcription effectuée, vos documents
(acte de naissance, mariage, décès, livret de famille)
vous seront expédiés directement. Cette procédure
reste gratuite et ne change rien pour vous.

Soirées conviviales offertes par la
commune, les retours des spectateurs
présents ont été très positifs. A refaire…
Un merci spécial au FC Léman pour
avoir tenu la buvette lors des trois
séances et fait des heureux parmi les
enfants qui ont pu acheter leur pop corn
comme au cinéma.

Départ de la mairie pour
le monument aux morts
à 11h00.
Inscriptions au repas,
ouvert à tous, en mairie.
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Informations Municipales

Chens’Tiers
RUE DES CHENETTES
Le chantier de la rue des Chênettes a commencé. Il s’agit de sécuriser et de réguler le trafic routier et
piétonnier sur cet axe important au centre du village. Le génie civil pour l’enfouissement des réseaux
secs est bien avancé.
La réfection de la voirie et à la réalisation d’un cheminement sécurisé pour les piétons et les modes
doux (cycles, trottinettes) se feront à la suite. Cet espace sera recouvert en matière naturelle identique
au trottoir de la route du lac, et délimité par des potelets bois tous les 2 m50.
VOIE VERTE ROUTE D HERMANCE
Suite aux acquisitions foncières et à l’accord du département pour une subvention, les travaux pour la
troisième tranche de la voie verte en direction de la Suisse vont débuter dès la fin septembre par le
tronçon entre la route de Collongette et le chemin sous Cusy.
Nous remercions d’avance les riverains et les usagers pour leur compréhension de la gêne occasionnée.

Fiche descriptive du phénomène : Sécheresse/Réhydratation des sols
1.

Définition

Les sols argileux sont sensibles aux variations de la quantité
d’eau présente dans le sol. En effet, les argiles ont la
propriété de se rétracter en période de sécheresse, puis de
gonfler sous l’effet de la réhydratation. La sécheresse et la
réhydratation des sols peuvent ainsi induire des déformations
de la surface des sols (tassements différentiels) provoquant
notamment l’apparition de fissures sur les bâtiments. Ce
phénomène est directement lié à des sécheresses longues (12
mois) ou intenses (3 mois), au printemps ou en été.

Les
particuliers
et
les
entreprises,
victimes
d’une
catastrophe naturelle, doivent
dans un premier temps déclarer
leur sinistre auprès de leur
assureur dans les conditions
prévues
par
leur
contrat
d’assurance et saisir leur mairie
afin que celle-ci engage une
procédure de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.

2. Schéma descriptif

1 Evapotranspiration
2 Evaporation
3 Absorption par les racines
4 Couches argileuses
5 Feuillets argileux
6 Eau interstitielle

3. Identification du phénomène
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Ce phénomène peut causer des désordres sur les bâtis construits sur un sol argileux, ou plus
généralement sensible au retrait-gonflement. Il est lié à la présence d’un tel sol combinée à des
périodes de sécheresses prolongées. Il ne faut pas le confondre avec les phénomènes de mouvement de
terrain de type glissement (généralement consécutif à de fortes précipitations) ou de type affaissement
(tassement sous l’effet d’une surcharge, ou bien lié à la présence d’une cavité dans le sol).

Nous remercions tous ces
auteurs d’incivilités pour leur
manque de savoir vivre, pour
leur peu de respect envers la
nature, envers les employés
communaux qui enlèveront
ces déchets à leur place et
pour l’image de la commune.
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Quoi de neuf à l’école ?
Ils sont venus nombreux, parents, grands
parents, nounous .... accompagner les
enfants le jour de la rentrée. Les plus grands
étaient ravis de retrouver leurs copains, les
plus petits avaient un peu plus
d’appréhension et la séparation a été un peu
plus difficile.

Il n’y a pas eu d’ouverture de classe, les effectifs sont
stables : 286 élèves comptabilisés le jour de la rentrée
(285 en 2018).
Les 111 élèves de maternelle sont répartis dans 4
classes. Les enseignantes sont secondées par 4 ATSEM
qui font un travail remarquable auprès des enfants que
ce soit en classe ou pendant la pause déjeuner.
De gauche à droite : Fabienne, Valérie, Karine et
Evelyne.

Et en élémentaire, les 175 élèves sont répartis
dans 7 classes.
La classe Ulis, spacieuse et lumineuse accueille
actuellement 4 élèves dont 3 chensinois.

Du nouveau au restaurant scolaire:
Mmes Baud et Godé nous ont quittés au mois de juin pour
une retraite bien méritée. Une nouvelle équipe est en place
depuis la rentrée. Nous souhaitons que les enfants lui
réservent un bon accueil.
De gauche à droite : Yohan, Annabella, Rosa et Lina

Avant ou après la pause déjeuner il faut
occuper les enfants. Les ATSEM gèrent les
petits de maternelle et les animateurs de
CMes Loisirs prennent le relais avec les plus
grands. Au programme, jeux individuels ou
collectifs, en extérieur quand il fait beau et
dans l’école maternelle, dans la salle de sport
ou au centre de loisirs quand le temps est
pluvieux.
De gauche à droite debout : Corinne,
Myriam, Coline, Véra et Samy
assis : Ludovic
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Les archives communales
Avant notre départ de l’ancienne mairie en 2016, nous avons
fait établir un diagnostic de nos archives. Nous les avons
entreposées dans un local de la salle Ôtrement pendant la
construction du nouveau bâtiment. Une fois terminé la nouvelle
mairie en janvier 2018, il était encore nécessaire d’attendre une
année pour laisser sécher le bâtiment.
Une salle spécifique du sous-sol a été aménagée pour les
recueillir. Cette salle saine, avec température et hygrométrie
conformes aux prescriptions pourrait recevoir 100 mètres
linéaires (ml).
Les archives anciennes de la commune ont été classées par Mr
Arthur Fichard dans les années 70-80, puis Mr Roger Mermaz,
instituteur et secrétaire de mairie.
Les archives départementales ont fait des prélèvements afin de
déposer les documents à Annecy dans les années 90, compte
tenu du nombre d’habitants à cette date.
Il était donc nécessaire de faire intervenir un archiviste pour
dépouiller, classer et archiver nos documents, soit 72,35 ml.
Les archives ont donc été triées et classées en distinguant les
archives définitives (cotées selon le cadre de classement
réglementaire des archives communales de 1926) et les
archives éliminables à terme.
Cette mission a duré 41 jours pour à terme classer les
documents
et
éliminer
16,75
ml
et
recenser
3,1ml éliminables à terme.
A ce jour, la commune dispose donc de 52,5 ml d’archives.

Télégramme de la mobilisation de la
1ère guerre mondiale le 1er août 1914

Les registres d’état-civil commencent
en l’an 3 de la république, soit 1794.

L’aménagement du débarcadère de Tougues vers 1877
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Informations Municipales

PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM

LIEU DIT

TRAVAUX

DATE

LEPAPE Victoria

Le Bois d’Arrêt

Local commun

16/06/2019

SMART HOUSE
PROMOTION

Charnage

3 villas accolées par garage

28/06/2019

LOISEAU Jérémy

La Rassettaz

Surélévation

01/07/2019

SCI Au PETIT BONHEUR

Les Tromberts est

Maison individuelle + piscine

11/07/2019

Démolition d’un garage

26/08/2019

PERMIS DE DEMOLIR
MAAROUFI Aymen

Le Pré d’ Ancy

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
SCI SANTOLI

Chens ouest

Collectif de 6 logements

26/06/2019

SCI DU BOUT DU MONDE

La Fabrique Sud

Démolition du bâtiment existant
suite et reconstruction dans la
volumétrie

01/07/2019

RIEUX/BERTHOMIER

Vérancy

Modification coloris façades

02/07/2019

DECLARATION PREALABLE
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STOUDMANN Maurice

Les Champs de Clare

Piscine 7 x 3.50

26/06/2019

DEL GIUDICE Francesco

Vétry nord

Abri jardin

26/06/2019

RIVOLLAT Mickaël

Charnage

Portail + portillon

26/06/2019

HONSPERGER OLIVIER

Vérancy midi

Modification façades + mur

09/07/2019

SAS ISOWATT

Les Champs Courbes

Panneaux photovoltaïques

09/07/2019

ALTHAHER Mohammad

La Vorge ouest

Véranda

09/07/2019

LADERACH Julien

Les Fleurets

Pose de 3 fenêtres de toit

12/07/2019

AL RASHED Saleh

Sous le Moulin

Rénovation bâtiment existant

16/07/2019

ALSHARHAN Mohammed

Les Fichards

Rénovation bâtiment +
modification ouvertures

25/07/2019

GRILLOT Mickaël

Chens est

Pose de volets

21/08/2019

DALLEST Tatiana

Vereitre

Agrandissement et recul du portail

20/08/2019

SCI JARDINS DE
BEAUREGARD

Les Fichards

Ravalement façade et
remplacement port- fenêtre

27/08/2019

DALDAL Gokhan

Les Fichards

Remplacement toiture à l’identique

23/09/2019

MAAROUFI Aymen

Le Pré d’Ancy

Muret + clôture

23/08/2019

CHAPGIER LABOISSERE
Françoise

Sous Chens

Création d’une ouverture

23/08/2019

THONON AGGLO

Domaine fluvial

Observatoire à oiseaux

03/09/2019

ROBIN Jonathan

La maison jaune

Remplacement porte de garage par
porte-fenêtre

03/09/2019

Top départ pour le chantier du nouveau terrain multi sports
Informations Municipales

Depuis plusieurs années, il était question de déplacer le terrain de foot vers la salle l’Ôtrement.
Lors de sa séance du 11 avril 2017, le conseil municipal a ouvert une autorisation de programme
pour financer le programme d’aménagement du terrain et le 9 octobre 2018 a demandé l’ouverture
d’une procédure de déclaration d’utilité publique. Le tribunal administratif de Grenoble en date du
21 janvier 2019 a désigné le commissaire enquêteur et le Préfet de Haute Savoie dans son arrêté du
7 février a prescrit les dates d’enquête du 14 mars au 1er avril. Après celle-ci et remise du rapport
du commissaire enquêteur, la DUP a été définitivement arrêtée le 23 mai 2019.
De longues négociations avec les différents propriétaires, conscients de l’intérêt général du projet
ont permis d’acheter les terrains en date du 10 août 2019, un propriétaire offrant à la commune sa
parcelle.
La commune est donc devenue propriétaire de presque 24000 m2 pour le somme de 740 000 € (les
estimations du prix au m2 du service des domaines étaient supérieures).
La réalisation du terrain synthétique avec remplissage en sable et liège avec un éclairage modulable
à LED représente un coût de 1 303 000€ TTC.
Le coût prévisionnel du bâtiment des vestiaires est estimé à 820 000 € TTC.
Le montant total de cette nouvelle réalisation, avec les différents frais s’élève à 2 880 000 € TTC.

(Pour mémoire, la réfection du terrain actuel, aux normes, avec acquisition des terrains, création
d’un bassin de rétention souterrain, un nouveau vestiaire se serait chiffrée à environ 4 407 000€)
Pour le financer, nous devrions recevoir des subventions de la Région, du Département et de la ligue
de football. A ce jour, les dossiers sont recevables, mais nous n’avons pas encore les notifications
des montants.
A ces recettes, s’ajoute la généreuse donation d’un propriétaire de la commune de Chens qui a
souhaité participer à un projet d’intérêt général. La famille royale d’Abu Dhabi résidante depuis
1997 a effectué un don de 1 233 000€ pour ce projet. Son représentant a par ailleurs fait un
communiqué : « ce don est un don spontané de notre part en tant que membre à part entière de la
communauté. Il ne doit être perçu ni comme un acte politique, ni comme un remerciement pour un
prétendu service que nous aurions reçu. Ce geste ne doit être interprété que comme un signe de
notre profond attachement à la communauté et à la ville de Chens sur Léman ».
Il ne sera pas nécessaire de recourir à un emprunt pour ce nouvel équipement structurant de la
commune.
Nous remercions donc l’ensemble des acteurs de ce projet pour sa réalisation.
Si les conditions climatiques sont favorables, après les sondages de l’INRAP fin septembre 2019, le
terrain devrait être livré vers Noël, et les vestiaires en 2021.
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Retour en image
sur l’animation de la médiathèque

Festival Chens’ Folie à Tougues
29/06/2019

Ra– comptines et
Mordu d’histoire sur
plusieurs thématiques

Atelier créatif «vos marques pages»
24/04/2019

Atelier découverte Yoga & Méditation
22/05/2019 et 05/06/2019
Spectacle «concerts illustrés» par la
Cie Lilaho — 10/07/2019
Et plein d’autres encore...
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MORDU D’HISTOIRE
MERC. 09 OCT. : PRESENTATION DES
OUVRAGES DU FESTIVAL LES PTITS
MALINS
MERC. 27 NOV. : MAGIE & CIE
MERC. 11 DEC. : LA MAGIE DE NOEL
15H15 A 15H45.
Public à partir de 3 ans. Sur inscription.
Petits et grands enfants, venez découvrir les
histoires sélectionnées par la bibliothécaire ;
à chaque séance son thème

RA-COMPTINES
SAM. 26 OCT : IL ETAIT UNE PETITE
POULE
SAM.30 NOV : DECOUVERTE DU MONDE
DE MALIKA DORAY
SAM. 14 DEC . LA MAGIE DE NOEL
9 H 15 A 9 H 45. De 0 – 3 ans. Sur inscription.
Moment de découverte et d’éveil, d’échanges et
de rires avec des livres pour les tout-petits et
leurs parents.

ATELIER CREATIF
SAMEDI 19 OCTOBRE : 9H15 A 10H.
Enfants à partir de 3 ans. Sur inscription.
Durée : 40 min.
Atelier coloriage – peinture – dessin !
Animé par Giulia Bruel auteur-illustratrice
jeunesse. Organisé dans le cadre du Festival
Les Ptits malins du 15 au 26 octobre dans le
Chablais ! Un festival pour le jeune public !
Des spectacles, des ateliers, un Salon du Livre
jeunesse, des jeux...
10 jours de fête dans le Chablais.

SPECTACLE
« LE NOEL DE GRIBOUILLI »
PAR LA CIE THEATRE
COCCINELLE
MERCREDI 18 DECEMBRE 10H A 11H.
Sur inscription. Familles et enfants à partir de 2 ans.
Durée : 40 min.
Décorons le sapin avec des boules de couleurs et de
magnifiques guirlandes. Gribouilli apprendra des
chansons avec tous les enfants. Ho ! Quel merveilleux
après-midi nous passons en compagnies de Gribouilli
et Monsieur Pinceau, en préparant Noël.

ATELIER CREATIF
BRICOLAGES EN ROULEAU DE
PAPIER WC !
MERCREDI 30 OCTOBRE 14H A 16H.

Sur inscription. Public à partir de 6 ans.
Transforme tes rouleaux de papier en jouets
absolument géniaux !
Un peu de découpage, quelques coups de
pinceau et tu auras entre les mains un chat noir
et des chauves-souris spécial Halloween !

Note : Fermeture du samedi 21 au mardi 31
décembre inclus.
A compter de 2020, les horaires de la
médiathèque changent le vendredi :
Mardi: 16h-18h
Merc: 10h-12h30/16h-18h30
Jeudi: 16h-18h
Vend: 16h-18h (au lieu de 17h –19h)
Sam: 10h-12h30
Toute l’équipe de la médiathèque vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
pour vous et vos proches!
Renseignements & inscriptions
au 04 50 94 24 18
mediatheque@chenssurleman.fr—
FB: @medialudothequechens
Site int : https://chens-sur-leman-pom.c3rb.org/
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Vie associative
C’est sous une météo favorable que les 132 participant(e)s ont pris le départ de la 3ème édition de la
Chens’tastic . Remise des prix par Mme le Maire et M. l’adjoint aux sports, à Mme Evelyne Barizza, 1ère
des 15 km femme, à M. Johan Chibko, vainqueur des 15 km hommes,
Un grand merci à tous, les bénévoles, les sponsors, les personnes du service technique communal, la
police qui ont fait de cette course une belle réussite. A l’année prochaine pour une 4ème édition!!!

YOGA A CHENS SUR LEMAN
Lundi à 9h et à 19h

Mercredi à 18h et à 19h30

A l’espace Otrement

Cours de yoga dynamiques avec Pascale Dujardin ou Jean
Claude Boutet, diplômés de l’Institut International de yoga.
Le souffle au cœur du mouvement pour une meilleure
connaissance de soi. De l’agitation vers le calme, des
tensions vers la détente pour un meilleur confort articulaire,
musculaire, nerveux. S’offrir un cours de yoga, c’est se
donner du temps pour se retrouver pleinement, pour laisser
circuler le courant de la vie au rythme qui est le sien.
Tarif pour l’année 300€ pour 1 cours d’1heure et quart par
semaine.
Renseignements www.yogaenchablais.fr 06 60 15 50 67
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A la découverte des Champignons
dans les bois de Chens
organisation
et la Société Mycologique & Botanique du Chablais

Le 5 Octobre 13h 30 à 17h
Rendez-vous devant la mairie
avec paniers, couteaux, bottes,
(imperméables si besoin)

CAGETTE DE CHENS
Consommer de façon responsable, des produits bio de préférence, locaux, en circuit court, pour une
économie plus équitable et solidaire, tel est le but de la cagette proposée par l’association ColciChens.
La cagette de Chens continue son chemin. Chaque semaine, les bénévoles préparent des paniers de
légumes bio et locaux auxquels vous pouvez ajouter des produits fabriqués ou produits dans un cercle
de 50 km.
Lieu de rencontre et de convivialité, découvrez également des livres selon le principe de « un livre
amené, un livre emporté ».
La cagette fermera ses portes le 11 décembre après la distribution.

Réouverture le 12 février 2020.
Pour vous inscrire et recevoir nos propositions de paniers, envoyez nous un mail à :
cagette.chens@gmail.com

DES NOUVELLES DU JARDIN PARTAGÉ DE CHENS
Cultiver ensemble à Chens un jardin partagé pour mieux se nourrir, préserver
notre terre et créer une dynamique citoyenne », telle est la devise du jardin.
Le jardin a un an et se porte bien… un petit coin de paradis où nous nous
retrouvons autour d’un café ou d’un pique nique et d’expériences
« potagères ». Bientôt la trêve hivernale pour le jardin et de nouveaux projets
pour 2020.
Quatre nouveaux jardiniers sont arrivés au jardin cette année. Afin de mieux
accueillir les nouveaux arrivants, nous limiterons dorénavant les nouvelles
arrivées à 1 par année.
colcichens@gmail.com
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Vie associative

Ballade du CCAS

Découverte de l’abbaye de Cluny
et dégustation de Beaujolais étaient
au programme pour notre ballade
communale annuelle, organisée par
le CCAS.

Un grand succès lors de la fête de la bière...
Chens’anim a réussi sa 11e fête de la bière
Belge. Le beau temps était de la partie, vous
étiez très nombreux, près de 2800 personnes,
merci d’être venu à ce rendez-vous du mois
d’Août.
L’organisation d’un tel événement de nos jours
n’est pas de tout repos, énormément de
contraintes administratives et sécuritaires se
présentent à nous et pour une association telle
que la nôtre, ce n’est pas simple. Merci à la
Mairie, à la police municipale et aux employés
communaux pour leur implication.
Merci au commerçants de Chens, merci à
Martial d’Audiovisuel Concept pour sa
participation et bien sûr un très grand Merci à
nos bénévoles car sans eux pas de Fête.
Mais place aux photos souvenirs… A bientôt
pour une prochaine animation.
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C CAS

LE CCAS de CHENS
est heureux de convier
toutes les chensinoises et tous les chensinois

samedi 07 décembre 2019
à la salle l'Otrement
Spectacle de magie : 14h15
Goûter : 15h30
Colis de Noël offert à tous nos aînés de plus
de 80 ans
Surprise remise à tous les enfants inscrits.

Coupon réponse à remettre en mairie avant le 2 décembre
Madame, Monsieur (nom, prénom).......................................................
seront présents à l’arbre de Noël
Nombre d'adultes
.....................
Nombre d'enfants .............
Inscription possible au CCAS au 07 71 20 39 35
Nos aînés de plus de 80 ans recevront une invitation personnelle
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Le 29 Juin a eu lieu la première édition du
Festival Chens Folie qui a accueilli la fête de
l’école et le forum des associations. Ce festival
ouvert à tous, est le premier festival qui regroupe
l’ensemble de la famille sur le territoire. En effet,
des animations et des jeux étaient prévus pour
toutes les tranches d’âges, de 2 à 99 ans. Les
animations ayant rencontré un grand succès sont le
ventrigliss, le saut pendulaire, l’escape house,
l’accro parc, les baptêmes de plongée et de voile.
L’association tient à remercier l’ensemble des
partenaires et des bénévoles qui ont fait de cette
première édition, une belle
réussite. Nous
espérons qu’une seconde édition aura lieu avec
beaucoup de nouvelles animations pour le plaisir
de tous.
Cet été, le centre de loisirs de Chens sur Léman a accueilli, comme chaque année, plus de 140
enfants âgés de 3 à 12 ans. Les enfants ont pu expérimenter, jouer et découvrir de nombreuses
activités grâce à l’équipe d’animation. Un thème différent était proposé chaque semaine : CML
émission TV, le monde du sport, nature et découverte, les chevaliers. Les enfants ont également
bénéficié de nombreuses sorties : Parc des Dronières et accrobranche, Evian championship, le
labyrinthe à Evionnaz, Pré Curieux, au bonheur des Mômes au Grand Bornand, le Swiss vapeur
parc, le château Montrottier, le Musée des sciences, le lac de la Beunaz.
Les camps Aventure en Haute-Savoie ouverts aux enfants de 12 à 15 ans ont permis de leur faire
découvrir la Haute-Savoie autrement, à travers des activités telles que la spéléologie, la randonnée,
le VTT, le rafting, le canoraft.
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- 2 cours d’athlétisme
- 2 cours de baby danse
- 1 cours de baby gym
- 2 cours de taekwondo
- 1 cours de dessin
- 1 cours d’anglais

Vie associative

La rentrée est synonyme de reprise des activités régulières de l’association pour les enfants,
les ados et les adultes. Cette année l’association a fait le plein avec 14 activités proposées et
maintenues. Certaines sont déjà complètes comme :

Quelques places sont encore disponibles pour les activités :
- Théâtre enfant
- 1 cours de baby danse
- Zumba
- Strong
- Marche
- Course à pied loisirs
- Jeux de cartes
- Ainsi que pour les sorties séniors
Renseignements les mardis et jeudis de 15h à 18h au centre d’animation de Chens sur Léman.
Le centre de loisirs accueille vos enfants âgés de 3 à 12 ans le mercredi. Il est ouvert de 7h30 à 18h
pour un accueil à la demi journée ou à la journée complète. Comme lors des vacances, différentes
activités sont proposées aux enfants : des jeux sportifs, des activités manuelles, des grands jeux….
Le centre de loisirs sera ouvert durant les vacances d’Automne, du 21 octobre au 31 octobre. Les
inscriptions seront ouvertes de 15 heures à 18 heures les mardis 1er, 8 et 15 octobre et les jeudis 3,
10 et 17 octobre mais également le samedi 5 octobre de 9 heures à 12 heures.
Un séjour Barcelone / Portaventura est ouvert aux enfants et jeunes de 11 à 17 ans. Il se déroulera du
21 au 25 octobre et permettra aux enfants et aux jeunes de découvrir la superbe ville de Barcelone et
de s’amuser au parc d’attractions de Portaventura.
L’espace jeunesse pour les 12-17 ans sera ouvert à partir du mardi 05 novembre, tous les mardis et
jeudis de 17h30 à 19h. Ce lieu réservé aux jeunes permet de se rencontrer autour d’un baby foot,
d’un billard, d’une table de ping pong, de jeux de société, fléchettes… L’espace jeunesse est animé
par les animateurs de l’association et permet également de créer avec les jeunes des programmes
d’activités, mais aussi de mettre en place différents projets.

Pour l’ensemble de nos activités de 3 à 99 ans, notre secrétaire vous accueillera tous les mardis et
jeudis de 15h à 18h. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec les différents
responsables de secteur afin de répondre à vos questions plus spécifiques ou pourquoi pas, nous
proposer des actions ou activités à mettre en place.
17

NAISSANCES
NOM, PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

COPETTI Eden

21/06/2019

Thonon-les-Bains

POTYRALA Noah

06/07/2019

Contamine-sur-Arve

JOUBERT Gaspard

20/06/2019

Contamine-sur Arve

LIEU DE NAISSANCE

MARIAGE
BRUNET Joseph et LAHRACHE Ouiame

22/06/2019

FICHARD Alexandra et COLLIGNON Anthony

29/06/2019

TESSARO Lucas et TRUDIN Céline

20/07/2019

DECES
BURAGINA Elisabeth

22/07/2019

Thonon-les-Bains

DEMEYRIER Yvonne

09/09/2019

Montélimar

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

Célébrations à Chens :
 Samedi 12 octobre : 18h30
 Samedi 2 novembre : 18h30
 Dimanche 1er décembre : 9h00

Repas choucroute de
l’association Sainte Anne
de Chens :
dimanche 17 novembre à
12h00 à l’Otrement

Temps de Noël :
Jeudi 12 décembre : 20h00 à Chens : Célébration pénitentielle
Mardi 24 décembre : 18h30 à la Bulle de Douvaine et 22h00 à Messery
Mercredi 25 décembre : 10h30 à Sciez

Eglise de Douvaine fermée pour travaux du 01/09 au 31/12/19

Dr Salles Gérard (Messery) propose
CDD/CDI temps plein, 35h00 par semaine
assistante dentaire qualifiée
Ou
CDD 18 mois pour formation et qualification assistante
dentaire
Formation en alternance cabinet + 1 journée par semaine
à Annecy
Veuillez prendre contact au 04,50,94,75,83 pour de plus
amples renseignements ou faire parvenir un CV à
gerard.salles@orange.fr
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OCTOBRE
• Samedi 5 octobre : sortie champignons, organisée par l’association LAC
• Dimanche 6 octobre : repas salle l’Otrement organisé par Colcichens

AGENDA

Agenda des dates à retenir

• Dimanche 20 octobre : sortie chasseurs

NOVEMBRE
• Samedi 9 novembre: soirée théâtre, association SEP contre Sep, salle l’Otrement 20h00
• Lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice 1918, place de la mairie, 11h00
• Dimanche 17 novembre : repas choucroute, association Ste Anne, salle l’Otrement, 12h00
• Samedi 23 novembre : soirée cabaret organisée par Chens Anim
• Samedi 30 novembre : Loto du foot, salle l’Otrement

DECEMBRE
• Samedi 7 décembre : goûter de Noël CCAS, salle l’Otrement, 14h15
• Samedi 14 décembre : concert de Noël, organisé par Chens Anim, église de Chens

Inauguration du verger communal
de Cusy
Samedi 5 Octobre à 11h ,
route d' Hermance, oratoire de Cusy
Nouvelle souscription pour un deuxième
verger communal de 35 arbres fruitiers.
Parrainer votre ou vos arbres (50€)
en informant de vos intentions de don
Roland Peccoud à roal1908@gmail.com
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Chens’Pratique
04.50.94.04.23
Fax : 04.50.94.25.07

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

06.84.50.03.07
07.71.18.59.96
04.50.94.31.41
04.50.35.43.47
04.50.94.14.30
04.50.82.70.73
06.87.69.14.97

POSTE
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE
RESTAURANT SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS

INTERCOMMUNALITÉ
THONON AGGLO
SEMV - Eaux des Moises et Voirons
Centre de secours de Douvaine
CIAS Bas Chablais
CCAS

04.50.94.27.27
04.50.72.40.26
04.50.94.30.64
04.50.85.17.57
07 71 20 39 35

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie (Douvaine)
Police
SAMU
Pompiers
France Télécom
Eaux (urgences)Permanence

04.50.94.00.09
17
15
18
1014
06.86.46.06.28

Services administratifs

04.50.72.40.26
0810.33.30.74
0810.43.30.74
3939
04.50.94.01.41
04.50.94.01.47

EDF (Permanence)
GDF (Permanence)
Allo Service Public
Mission Locale du Chablais
Maison Paroissiale
(paroisse St Jean Baptiste)
Alpes Leman Taxis
ABC Accueil Taxis

04.50.94.14.77
06.74.53.42.65
06.68.30.29.22

BRISSON LAURENT ( infirmier )
06 52 11 89 77
CHEVALLET HÉLY ( infirmier)
06 20 43 61 93
CABINET INFIRMIERS
04 50 94 07 08
DOUCE HEURE ET CENT CIELS 06 21 97 71 55
Soins corporels énergétiques (Annick Titone)
SHANTI YOGA STUDIO
06 30 39 58 37
COMMERCES / ARTISANS
Les Fournils du Lac
Boulangerie
Le Chensinois
Bar - Tabac - Presse
VIVAL (Superette)
PAULA Coiffure
Côté Jardin (M. Tondeur)
FAVRE 4TP (M. Tondeur)
L’ATELIER (F. Detraz)
Rénovation, peinture
ALAIN PEINTURE
LAUR'EAU (M. Lauro)
Plomberie sanitaire

JLSA (Bois de chauffage)

04.50.85.19.16
04.50.94.17.55
04.50.94.08.92
04.50.35.49.40
04.50.94.04.18
04.50.94.04.18
06.50.66.90.98
06.08.47.20.12
06.07.49.48.19

09.51.91.36.36
06.24.17.64.34
04.50.94.18.67
06.36.28.66.59
04.50.94.04.71

Pêcherie CARRAUD
Catherine et Laurent
Pêcherie CARRAUD
Serge et René
Pêcherie COLLET Gilles
04.50.94.30.10
Caveau de dégustation
04 50 35 29 01
SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie)
Le Club des Copains
04.50.94.37.62
Pension canine
Angelo PETRINO
06.12.32.87.87
Dépannage, installation, rénovation, aménagement

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

04.50.94.29.93
04.50.94.77.07
06.08.76.74.16
06.08.76.74.16

EPINETTE Solène (ostéopathe)

06.58.96.56.42

WEISSE Carolina
Psychologue clinicienne

06.25.75.88.17

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

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19

pour le prochain numéro :
dernier délai pour l’envoi de vos publications :
15 DECEMBRE 2019

