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Conformément à notre profession de foi et à notre programme promouvant la démocratie participative,
Madame le maire et les élus proposent l’ouverture à la population des comités consultatifs suivants :
1/ Développement durable et éco-citoyenneté,
2/ Sports et manifestations,
3/ Mobilité, transport et sécurité.
Ainsi, les volontaires (3 par comité) pourront assister aux débats de ces comités en apportant leurs
propositions afin de répondre aux attentes des habitants et aux besoins de notre village. Le nombre de
place étant limité, les premiers à manifester leur intérêt seront donc retenus.
Nous vous remercions par avance pour votre futur engagement et vous prions de vous adresser auprès
de Madame Nadine Mermaz pour vous inscrire.

Le mot du Maire
Bonjour à tous,

La période Covid semble s’éterniser et la situation est difficile pour tous. Il
faut toutefois continuer à fournir des efforts pour le bien de notre population.
Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres.
J'adresse à cette occasion toute ma sympathie à nos anciens et aux plus fragiles d’entre nous. Le CCAS est toujours
actif, n’hésitez pas à appeler la mairie au 04.50.94.04.23 si besoin. Elle vous dirigera vers une personne qui
s’occupera de vous. Nous savons tous que l’EHPAD de Veigy n’a pas été épargné cette fois. Nous avons une
pensée pour toutes les personnes disparues dans ce contexte très spécial.
En mairie et à l’école, nous avons eu quelques cas de covid, ce qui a complètement désorganisé notre quotidien.
Nous avons eu du mal à trouver du personnel de remplacement. Certains élus sont allés en renfort à la cantine et
je les en remercie.
Les projets énoncés dans le bulletin de septembre sont toujours en cours et nous avançons doucement mais
sûrement vu que tout tourne au ralenti.
Dans ce bulletin vous trouverez un questionnaire afin de nous faire part de vos attentes concernant l’aménagement
de l’ancien stade de foot (avec les différentes contraintes). Merci de prendre le temps d'y répondre.
Cette année si particulière, nous avons fait le choix d’illuminer un peu plus la commune afin de mettre une touche de
gaieté en cette fin d’année.
Les fêtes de fin d’année ont été différentes, mais profitons de cette occasion pour nous recentrer sur l’essentiel. J’en
profite pour remercier l’ensemble du personnel soignant et tous les acteurs qui œuvrent dans et pour cette période
particulièrement triste et noire.
Nous ne sommes pas encore sortis de cette épidémie, poursuivons nos efforts avec le port du masque et les gestes
barrières.
Comme vous pouvez l’imaginer, il ni aura pas de vœux du maire cette année. Je tiens donc à remercier l'ensemble
du personnel communal, le conseil municipal pour le travail et les efforts fournis durant cette pandémie. Nous avons
à chaque fois essayé d’être le plus réactif possible face à une situation qui nous dépassait, des informations souvent
de dernières minutes ; nous nous sommes adaptés.
Je vous souhaite une année 2021 plus clémente et remercie encore tous les acteurs de cette crise.
Prenez-soin de vous.
Pascale Moriaud

LISTE ÉLECTORALE
En 2021 auront lieu, les élections départementales et régionales, puis en 2022 les élections
présidentielles. Nous vous invitons à vérifier votre inscription sur les listes électorales sur le site
www.service-public.fr, sinon à effectuer les démarches nécessaires.
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OCTOBRE ROSE
Tout le mois d'octobre, le centre de Chens était paré
de rose pour sensibiliser la population sur le sujet du
cancer du sein.
Nous déplorons cependant du vandalisme, puisque
des individus ont tagué les luminaires du parc en
rose, mais ont indirectement contribué à cette
opération Octobre rose

Madame le Maire a eu le plaisir d’accueillir
Monsieur Richard-Daniel Boisson, sous-préfet
de Thonon-les-Bains, en mairie de Chens-surLéman le jeudi 3 décembre en présence des
adjoints.
Ce fut l’occasion d’évoquer différents dossiers
de la commune, notamment concernant le
PLUi, le logement et les affaires sociales, le site
de Tougues avec ses plages et ses parkings.
Mais également la difficulté pour la commune
de trouver un assureur pour sa protection
juridique.
Monsieur le sous-préfet n’a pas manqué
également de s’enquérir de l’école et des
effectifs scolaires puisqu’il est lui-même un
ancien instituteur issu de l’Ecole Normale.

COMMÉMORATION DE
L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
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ROUTE D'HERMANCE
La seconde phase de la voie verte le long de
la route d’Hermance est en cours
d’achèvement. Piétons et cyclistes vont
pouvoir se déplacer en toute sécurité de
Véreitre au chemin Sous-Cusy.
Le dernier tronçon jusqu’au pont de la
douane à Chens-le-Pont est en cours d’étude
et pourra être réalisé rapidement nous
l’espérons.
Riverains et utilisateurs déjà nombreux sont
très satisfaits de la qualité de cette belle
réalisation.

RUE DES CHÊNETTES
La rue est rouverte à la circulation (limitation
maintenue à 30 km/h). Restent quelques
petites finitions et le marquage au sol.

ROUTE DE COLLONGETTE
La route d'Aubonne à Collongette est en
cours de sécurisation afin d'éviter une
vitesse excessive.

BOIS COMMUNAUX
Opération de plantation expérimentale de
1'300 chênes pubescents par les services de
l'ONF sur une surface de presque 1ha.
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TRANSFORMATION DE L’ANCIEN TERRAIN DE FOOTBALL EN
PARC
Comme indiqué dans notre profession de foi, nous
désirons associer les Chensinois au projet de création
d’un jardin public paysagé à l’emplacement de l’ancien
terrain de football.
La situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser la
réunion publique que nous avions envisagée, aussi
nous avons opté pour deux possibilités afin de vous
exposer le projet, son cadre et ses contraintes
techniques, et que vous puissiez nous faire part de vos
idées.
a) 4 permanences en mairie :
• Les mercredis 3 et 17 février 2021 de 18h00 à 20h00
• Les samedis 30 janvier et 13 février 2021 de 10h00 à
12h00
b) Une adresse mail sur laquelle vous pouvez
communiquer et envoyer vos suggestions :
jardinpublicchenssurleman@gmail.com
Vous trouverez ci-dessus le plan de la zone concernée
avec en rouge le terrain de foot, en bleu la micro-crèche
et les vestiaires, et en jaune le parking.
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Quelques éléments sont incontournables :
• Réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales de
1500 m3 sur le terrain de foot
(zone pointillée sur la
photo)
• Le parking doit rester mais peut être aménagé
différemment
• Le bâtiment des vestiaires reste
• La micro-crèche occupe une partie de la surface en bleu
Nous souhaitons un parc paysager avec différentes strates
végétales et des lieux de rencontres intergénérationnelles.
Laissez libre cours à votre imagination en tenant compte
des contraintes et du lieu, nous avons hâte de vous
rencontrer, et peut-être que certains d’entre vous auront
envie de rejoindre le groupe de travail en charge de ce
dossier.

TRAVAUX
ROUTE DU
LAC
Modification provisoire de l'accès
à Tougues

Pour améliorer et sécuriser l’accès des
piétons à Tougues, le trottoir à droite de la
route depuis Véreitre va être prolongé
jusqu’au parking de la patte d’oie.
Les travaux doivent débuter le 25 janvier
2021 pour une durée d’environ trois
mois.
Pendant ceux-ci une modification de l’accès
des véhicules à Tougues va être
provisoirement mise en place :
• La route du Lac sera coupée au
niveau du chemin de la Sablonnière
• La route du Lac et la rue du Port
seront remises en double sens

Modification provisoire de l’accès à Tougues
à partir du 25 janvier 2021
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MISE EN PLACE D’UN
SYSTÈME DE
VIDÉOPROTECTION

La vidéoprotection est un moyen de dissuasion efficace, et qui
facilite la résolution d’enquêtes en cas de commission d’acte
délictueux.
Une réflexion a été engagée il y a quelques années pour la mise en
place d’un tel système en raison de l’augmentation des incivilités et
actes répréhensibles consécutive à la croissance démographique de
notre commune, à une fréquentation estivale accrue, à notre
situation en zone frontalière et à l’évolution de notre société.
Suite à un diagnostic local de sécurité réalisé par le référent du
groupement départemental de gendarmerie de la Haute-Savoie qui

RESPECTEZ VOTRE CADRE DE VIE
Rue de l'Egalité, place du Cimetière,
monument aux Morts, le crottoir à
chiens de Chens.
Faut-il éduquer le maître ou le
chien ?

a permis de mieux définir nos besoins, le conseil municipal dans sa
délibération du 13 février 2018 a approuvé l’installation d’un
dispositif de vidéoprotection. D’importantes subventions de l’État, de
la Région et du Département ont permis que son coût reste tout à

Pensez aux enfants qui empruntent
cette rue quotidiennement.
Ayez du respect pour ces lieux !

fait raisonnable.
Afin

de

garantir

le

respect

des

libertés

individuelles,

la

vidéoprotection est rigoureusement encadrée par la loi et fait l’objet
d’une autorisation auprès de la préfecture.
Le système permet une protection 24h/24, sans opérateur en direct, mais par exploitation différée des enregistrements
suite à la commission d’acte de malveillance. Les images ne sont accessibles qu’aux opérateurs habilités par la
préfecture, et sur réquisition des autorités ; elles sont automatiquement effacées après 15 jours sauf en cas de procédure
judiciaire en cours.
C’est avant tout un outil de prévention de la délinquance et d’aide aux enquêtes, très encadré et respectueux de nos
libertés, qui est adopté par un nombre croissant de communes et donne partout de bons résultats.
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CCAS
Le goûter de Noël : Pour des raisons de sécurité
sanitaire, le Goûter de Noël transgénérationnel n’a pas
pu avoir lieu cette année. Les colis traditionnellement
remis aux personnes de 80 ans et plus à cette occasion
ont été portés au domicile des bénéficiaires, avec une
attention particulière pour ceux qui sont hospitalisés ou
en EHPAD.
Quelques personnes se sont étonnées d’avoir été
oubliées et de ne pas recevoir de colis alors que leur
année de naissance (1940 et avant) leur en donne le
droit ; rappelons simplement que la commune de Chens
offre ce colis de Noël aux chensinois en résidence
principale à Chens. Par ailleurs, n’ayant aucun moyen de
connaitre nominativement et exhaustivement les
nouveaux résidents, voire des plus anciens atteignant
l’âge de 80 ans, seuls ceux qui sont connus de longue
date, ou sont inscrits sur les listes électorales, ou/et se
sont signalés (par exemple personnes fragiles et/ou en
situation de handicap…) figurent sur les listes des
bénéficiaires. Pour éviter les « oublis », pensez à vous
faire connaitre (tél en Mairie qui transmettra au CCAS).

Le repas des aînés :
programmé le 13 mars 2021,
il n’apparait pas raisonnable
de maintenir le Repas des
Aînés à cette date. Plutôt que
l’annuler, le CCAS fait le
choix de le différer à une date
pour
le
moment
indéterminée, qui dépendra
de la situation sanitaire au
printemps.
Visites en binôme: Les membres du CCAS ont effectué
plusieurs visites aux plus de 80 ans ou à des personnes
qui nous ont été recommandées comme fragiles. Nous
comptons aussi sur la solidarité et la vigilance de chacun
pour permettre au CCAS de n’oublier personne, d’être
attentif à ceux qui en ont besoin mais ne le manifestent
pas forcément, d’être présents quand la situation le
nécessite. N’hésitez pas à nous en parler. D’avance merci
pour tous ceux qui en bénéficieront.

Divers : De très nombreux appels téléphoniques concernant « l’isolation des combles, les économies d’énergie, des
travaux de rénovation etc… » nous parasitent quotidiennement, de la part de correspondants peu ou mal identifiés la
plupart du temps à dessein ! S’il apparaît difficile d’y remédier, il est possible d’avoir une information fiable, claire, gratuite et
sans engagement sur ce qui est possible, de rencontrer éventuellement un conseiller de proximité, de bénéficier sous
conditions d’un accompagnement personnalisé. Avant de confier des travaux à n’importe quel opérateur plus ou moins
insistant, voilà quelques informations bonnes à connaitre (source Thonon Agglo).

OPAH THONON AGGLOMÉRATION
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est un dispositif financé par Thonon Agglomération et l’Anah
(Agence Nationale de l’Habitat). Le Conseil Départemental et Action Logement sont également partenaires et apportent
des financements complémentaires. Depuis avril 2020, l’OPAH vous permet de bénéficier d’un accompagnement gratuit et
d’aides financières pour vos travaux d’amélioration du confort de votre logement, à condition qu’il soit situé sur l’une des 25
communes du territoire (donc Chens).
L’OPAH : POUR QUI ?
- Pour les propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale : les aides sont soumises à condition de
ressources sur la base du dernier avis d’imposition.
- Pour les propriétaires bailleurs de logements locatifs vacants et/ou déjà loués à l’année. Dans ce cas, les aides sont
conditionnées par l’état initial du logement, la performance énergétique atteinte après travaux et le montant du loyer
pratiqué. Des avantages fiscaux peuvent être mobilisés en complément des aides financières.
- Pour les locataires du parc privé qui occupent un logement indigne ou indécent.
- Pour les copropriétés construites avant 1980 qui envisageraient des travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
L’OPAH : POUR QUELS TRAVAUX ?
Sont concernés uniquement les logements achevés depuis plus de 15 ans (avant 2005). Les travaux éligibles ne doivent
pas avoir démarré avant le dépôt complet du dossier. Ils doivent être réalisés par des professionnels labellisés RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement). Sont recevables au dispositif OPAH :
Les travaux de rénovation énergétique pour mieux maitriser ses charges : isolation des murs, des combles, changement du
système de chauffage…
Les travaux d’adaptation de son logement à la suite d’une perte de mobilité (aménagement de la salle de bains, installation
de douche, monte-escalier, rampe d’accès…)
Pour vous informer et vous conseiller gratuitement, THONON agglomération a mandaté la société Bonnin-Demarchi.
Tél 04 56 48 00 11 ; Mail : contact@bonnin-demarchi.fr
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Merci Jean-Paul pour toutes ces années, pour ta
disponibilité, merci à ta famille pour avoir permis et
supporté les absences et les réveils nocturnes,
merci pour l’exemple donné aux jeunes qui vont
prendre la suite.
Ce sont eux qui sont l’avenir du centre dont la
direction est maintenant assurée par l’adjudant
Gwendal Dumont qui a accepté de reprendre le
flambeau. Trois jeunes sont en formation et nous
espérons les voir opérationnels prochainement.

SAPEURS POMPIERS
DE CHENS SUR LÉMAN

Atteint à son tour par la limite d’âge, nous
déplorons aussi cette année le départ de JeanLouis Berthet après plus de 36 ans de service.
Titulaire de la médaille d’honneur en or des
sapeurs-pompiers, il a été nommé adjudant. Il a eu
la particularité d’être pendant des années un
pompier « frontalier », faisant aussi partie de la
compagnie d’Hermance. Merci Jean-Louis pour ta
fidélité et ton dévouement, et bonnes plongées…

En raison des contraintes sanitaires de l’année 2020 qui
vient de s’achever, réunions et commémorations ont été
fortement réduites. Nous n’avons en particulier pas pu
célébrer comme il se doit le départ de notre chef de centre
le lieutenant Jean-Paul Sartori.
Entré chez les sapeurs-pompiers alors communaux de
Chens-sur-Léman en juin 1977, il prend la direction du
centre de première intervention en 1995, succédant à
Marcel Favre. C’est une période de profondes
modifications qui débute : premier regroupement des
centres au sein du Sigedis puis départementalisation avec
d’importantes évolutions matérielles. Très impliqué dans la
formation, il participe activement à l’élaboration des
réformes de celle-ci et à la mise en place des nouveaux
référentiels. Ces dernières années il s’était engagé dans
l’équipe départementale de sauvetage déblaiement,
devenant chef d’unité.
En reconnaissance pour ces années de dévouement et
d’engagement au service des autres, titulaire de la
médaille grand or pour plus de quarante ans de service, il
a été décoré par M. le préfet A. Espinasse de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette, échelon
vermeil, pour services exceptionnels. Au cours de cette
belle cérémonie à Annecy pour les vingt ans du corps
départemental des sapeurs-pompiers, il a aussi été
nommé capitaine.
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Pas de calendrier des pompiers cette
année la Covid a eu raison de la tradition
En raison de la crise sanitaire qui se poursuit, il
n’est pas possible de faire une tournée en porte à
porte. Aussi avons-nous décidé de ne pas vous
proposer cette année le traditionnel calendrier des
pompiers qui sert à financer les activités de notre
amicale.
Ce rendez-vous annuel est un important moment
de rencontre, nous sommes bien souvent attendus
et c’est toujours avec grand plaisir que nous vous
retrouvons pour échanger et répondre à vos
questions (vous avez tous maintenant des
détecteurs de fumée chez vous n’est-ce pas ?…)
N’hésitez pas à passer par la mairie si vous
souhaitez nous joindre ou nous soutenir, et rendezvous en fin d’année.

RICHESSES NATURELLES DE CHENS : LE CASTOR
Notre commune possède de nombreuses richesses naturelles que nous avons décidé de vous faire
découvrir ou redécouvrir. Pour ce premier volet, nous intéressons à un animal discret le castor.
Le castor européen avait disparu de nos régions jusqu’en 1988, date à laquelle il a repris possession de
son territoire. Repeuplant de ce fait certaines de nos rivières communales.
Nous avons la chance d’avoir au moins une famille installée confortablement sur notre commune. Cet
animal de la famille des mammifères est le plus gros rongeur qui existe aujourd’hui. Il peut être
confondu lorsqu’il nage avec le ragondin qui est absent de nos berges.
Le castor est strictement végétarien. Les besoins quotidiens d’un adulte s’élevant à 2 kg de matière
végétale ou 700 g d’écorce. Sa nourriture est composée en grande partie de salicacées (saule et de
peupliers).
L’activité du castor s’accomplit principalement à l’interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.
L’eau lui permet d’assurer ses déplacements et joue le rôle d’élément tutélaire, l’entrée d’un gîte occupé
est toujours immergée. Le domaine terrestre lui procure l’essentiel de sa nourriture jusqu’à une distance
de 20 à 30 mètres des berges.
Ses mœurs sont nocturnes, il est principalement actif en début et fin de nuit. Il consacre environ les 2/3
de son activité nocturne au milieu aquatique : déplacement, consommation de végétaux et le reste sur
terre pour la recherche de nourriture, l’abattage d’arbustes, le toilettage, le marquage du territoire.
Sur les petits cours d’eau, vous trouverez la présence de barrages constitués de branchages mais aussi
parfois de galets ou d’argile pour la structuration de l’édifice ou du colmatage. Leur fonction est de
garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de limiter les étiages et d’étendre le domaine vital en favorisant
les déplacements en vu de rechercher de la nourriture par extension de la nappe d’eau. Sa hutte, lieu
de vie est constituée de branchages, de boue, elle en partie immergée, l’entrée se trouvant sous l’eau.
Le castor d’Europe est cité dans l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Porter atteinte à leur
intégrité ou à leur milieu naturel est sévèrement puni.
Pour le bien être de cet animal et pour la richesse écologique de notre commune merci de ne pas le
déranger
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L'APE de
Chens-sur-Léman
se réinvente
A cause de la crise sanitaire, de nombreuses
associations ont été contraintes d’annuler
leurs événements ou de les repenser
totalement
Ainsi, l’association des parents d’élèves de
Chens-sur-Léman n'a pas pu proposer son
marché de Noël sous sa forme traditionnelle. Les
bénévoles ont dû se réinventer pour maintenir
cet esprit de fête et de partage en proposant
cette année un marché en ligne !
Une vente de sapins de Noël, des paniers de
producteurs et artisans locaux, des kits de
décoration à faire avec les enfants, des
décorations de Noël réalisées par les maternelles
ainsi que pleins d'autres surprises ont été mis en
ligne sur le tout nouveau site Internet de l’APE
pour le plus grand bonheur des parents et des
Chensinois qui ont joués le jeu massivement.
Merci à tous !

Les masques à l’école élémentaire
Le port du masque obligatoire a été étendu aux
enfants dès 6 ans à l'école à partir du 2
novembre 2020. Promis par le gouvernement, les
masques transparents dits inclusifs essentiels
aux enfants sourds et malentendants se font
malheureusement attendre. Ces masques
permettent notamment à ces enfants de ne pas
se retrouver isolés et de pouvoir continuer à
communiquer par la lecture labiale avec leurs
enseignants et camarades. Cette lecture est
primordiale pour leur inclusion en école ordinaire
et pour maintenir le lien social entre tous.

Le coût total de 1 196 € a été réparti de la manière
suivante :

Un don bienvenu qui redonne bien plus que le
sourire !
Mairie : 300 €
Coopérative de l'école : 300 €
APE : 596 €
Les activités du premier trimestre
Faute de sortie au musée de la préhistoire, elle a
également financé l’intervention d’un archéologue
pour illustrer le programme d’histoire du cycle 2 : 4
classes de CP, CE1 et CE2 ont ainsi pu bénéficier de
cette activité au mois de novembre 2020.
Le bureau et l’ensemble des bénévoles de l’APE sont
motivés pour trouver ensemble des activités et
évènements qui viendront animer notre village et notre
belle école. Tout en garantissant le respect des
protocoles sanitaires, elle innove pour financer les
activités scolaires de nos enfants.
Le site web de l'APE s’est enrichi de la possibilité
de faire des dons en ligne, de se porter bénévole et
de rejoindre l’association à tout moment.

www.apechens.fr

Afin de débloquer la situation d’une classe de
l’école accueillant une petite fille malentendante,
l'APE s'est associée à la mairie et la coopérative
USEP de l'école pour financer 135 masques à
destination de la maîtresse et de tous les
élèves de cette classe.
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N’hésitez pas à soutenir l’association des
parents d’élèves, elle vous est grande ouverte !

UNE PLONGÉE
DANS LE LAC AVEC
EXOCET LÉMAN

L’histoire d’une rencontre
Depuis 1997, la commune de Chens
sur Léman accueille le club de
plongée Exocet Léman dans les
locaux de l’ancienne colonie de
vacances.
Elle offre ainsi à toutes et tous, et
notamment
aux
personnes
domiciliées sur son territoire, jeunes
et moins jeunes, l’opportunité de
s'initier aux joies de la plongée sur un
site exceptionnel : la plage de
Tougues. Signalons que pour les
Chensinois un tarif avantageux est
pratiqué.
Que vous soyez déjà plongeur ou non
et quel que soit votre niveau, le club
saura vous accueillir et vous
accompagner : du simple baptême de
découverte à la plongée profonde, le
milieu ne vous laissera pas
indifférent. Il vous donnera les clés
d’un monde inattendu où la magie
opère dès la première respiration.
Juste en dessous de la surface de
l’eau, vous pourrez admirer de
superbes herbiers propices à la
rencontre de toutes sortes d’espèces
de poissons
et de crustacés :
perches, brochets, lottes, gardons,
tanches, carpes, écrevisses dont
certains pourront vous suivre jusqu’à
36 mètres, si l’envie leur en prend.
p. 13

Véritable spot de plongée, ce n’est pas sans raison
que Tougues est aujourd’hui réputé dans le monde de
la plongée lacustre en attirant des plongeurs de tous
les horizons, du pourtour de tout le lac Léman à bien
au-delà.
La saison commence généralement en avril pour se
terminer fin octobre. Ces dates dépendent beaucoup
des conditions météorologiques et surtout de la
température de l’eau.
Durant cette période, le club Exocet Léman propose
sur site, des baptêmes de plongée. Les demandes
doivent être adressées directement au club qui établit
un planning en fonction de l’encadrement dont il
dispose car, dans notre cadre associatif, tous les
moniteurs sont bénévoles. Cette première immersion
en douceur, dans un maximum de 6 mètres d’eau,
vous fera découvrir le lac autrement, avec sa faune et
sa flore lacustre : un immense trésor, un patrimoine
collectif à préserver.
Petits artisans de la propreté de ce monde invisible
qu’est le monde sous-marin, les membres du club
adhèrent à la Charte Internationale du Plongeur
Responsable.
A ce titre et par conviction, ils participent activement aux activités de nettoyage du lac et entretiennent
régulièrement le site. Malheureusement, l’incivisme aidant, il n’est pas rare que l’un ou l’une d’entre nous
remonte d’une plongée avec un ou plusieurs déchets ramassés au fond et accrochés à la ceinture…
principalement des bouteilles et des canettes vides jetées çà et là par quelques promeneurs, baigneurs
ou plaisancier venus nombreux à la belle saison pour profiter, du soleil, de la fraicheur de l’eau, de
l’ombre des arbres centenaires qui tapissent la plage dans un cadre splendide.
Enfin, pour satisfaire un nombre toujours plus grand de pratiquants, cette année, l’apnée a fait ses
premières bulles à Tougues sous la bannière d’Exocet Léman. Avec une saison réduite à cause des
confinements et d’un protocole COVID très contraignant, le club a tout de même pu afficher son
dynamisme et sa volonté d’aller de l’avant, en maintenant les plongées du mardi soir et celle du
dimanche. Si toutes les formations n’ont pas pu être achevées faute de temps la plupart d’entre elles ont
quand même pu être menées à leur terme.

Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à visiter notre site (www.exocet-leman.com) ou à
envoyer un mail à : (secretaire.exocet@gmail.com)
p. 14

MESSAGE DE L’ASSOCIATION C MES LOISIRS :
2020 S'ACHÈVE !
Après une année particulièrement difficile placée sous le signe de la COVID, avec des protocoles très stricts à
respecter, ainsi que l’annulation de nombreuses actions et manifestations, notre mission de cohésion sociale a
été fortement impactée.
Il nous faut pourtant continuer ! Continuer à analyser le présent, à faire valoir notre point de vue, à imaginer et
rêver un idéal, pour fonder des actions qui participeront à améliorer la qualité de vie de tous sur nos communes,
des actions concrètes qui permettront de mieux vivre ensemble.
Agissez avec nous par le biais de 3 collectifs d’habitants, moteurs de nos actions :
Animation du territoire - environnement/développement durable - sénior/intergénérationnel
Si vous souhaitez participer et construire avec nous les projets de demain, faites vous connaître : direction@cmes-loisirs.fr ou 06-87-69-14-97, nos projets sont avant tout vos projets !
Mais nous constatons tous au quotidien que le doute nous gagne parfois, peut être de plus en plus si nous ne
luttons pas !
Oui, luttons pour ne pas laisser le pessimisme nous gagner. N'oublions jamais qu'une crise, c'est toujours des
hommes qui souffrent, la pauvreté qui gagne du terrain, des liens sociaux mis à mal.
N'oublions jamais l'importance du lien social, de la vie collective à tous les niveaux. C'est plus que jamais la
mission de C Mes loisirs pour 2021.

C MES LOISIRS EN ACTIONS
Cet automne 2020, le centre de loisirs de Chens-sur-Léman a accueilli, en moyenne et par jour 65 enfants et
jeunes âgés de 3 à 12 ans et 13 à 18 ans. Malgré les protocoles sanitaires, les enfants ont pu bénéficier des
animations préparées par l’équipe d’animation et le centre a pu se terminer dans de bonnes conditions.
Un groupe de 15 jeunes a pu partir en séjour à Paris et profiter du célèbre parc d’attractions « Disneyland Paris
» lors de la première semaine des vacances. Un programme jeunesse a eu lieu pour la deuxième semaine.
L’hiver 2021 arrive à grands pas et le centre de loisirs se prépare pour cette nouvelle période de vacances. Le
centre sera donc pour cette occasion ouvert du lundi 8 au vendredi 19 février 2021 de 7h30 à 18h. Le
programme sera réalisé avec l’équipe d’animation et selon les envies des enfants, une sortie par semaine sera
prévue ainsi que plein d’autres activités en lien avec « Yéti et compagnie » qui sera le thème des deux
semaines. Vous pourrez inscrire vos enfants lors des permanences d’inscriptions :
- les mardis 12/01, 19/01, 26/01 de 14h à 18h
- les jeudis 14/01, 21/01, 28/01 de 14h à 18h
- le samedi 23/01 de 9h à 12h.
Un séjour au parc Astérix sera proposé pour les 8-12 ans du 19 au 22 avril 2021, les inscriptions seront
ouvertes dès les vacances d’hiver.
Les activités régulières C Mes loisirs ont pu démarrer correctement, mais malheureusement suite aux
annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, elles ont été suspendues. L’association a donc décidé, en
concertation avec les intervenants, de maintenir les activités par d’autres moyens tels que :
- Strong/Zumba : cours en visio sur Zoom et vidéos « tutoriel » par mails des cours
- Anglais : des exercices et des cours par mails
- Taekwondo : des vidéos « tutoriel » par mails des cours
- Baby Danse et Modern Jazz : des vidéos (tutoriel) des danses par mails
- Baby Hip Hop : un lien de vidéos (tutoriel) de danses par mails
- Hip Hop : cours en visio sur Zoom et un lien des vidéos (tutoriel) des cours
- Théâtre : Cours en visio sur Zoom
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Nous avons dès le lundi 30 novembre repris l’athlétisme en présentiel.
Une reprise des activités enfants en présentiel dès le 15 décembre 2020 et une reprise des activités
adultes en présentiel est prévue dès le 20 janvier 2021.
En ce qui concerne les séniors, un planning d’activité et de sortie est prévu avec au programme :
- Raclette au centre d’animation le jeudi 4 février 2021 à 11h30
- Carnaval vénitien à Annecy le samedi 27 février 2021 départ vers 9h
- Repas canadien le mardi 30 mars 2021 à 11h30 au centre d’animation
Vous pourrez trouver le programme complet sur le site internet de l’association ou directement au centre
d’animation socioculturel.
La reprise de la marche le mardi et vendredi après-midi ainsi que les jeux de cartes le vendredi après-midi
se fera à partir du 20 janvier 2021.
Renseignements et permanences, les mardis et jeudis de 15h à 18h au centre d’animation
socioculturel C Mes loisirs à Chens-sur-Léman.

• Nous vous présentons le nouveau comité de l’association :
Président : Gaëtan Ciquié
Secrétaire : Marie-Hélène Gosselin
Secrétaire Adjointe : Nelly Duret Benou
Trésorière : Marie-Claude Hyacinthe
Trésorier adjoint : Olivier Gosselin
• DIMANCHE 31 JANVIER à partir de 14h00 – AU PLAISIR DU JEU à la salle Otrement
ENTREE LIBRE
Après-midi convivial autour des jeux de société et d’un bon goûter.
• La cagette de Chens fermera du 17 février au 31 mars elle reprendra son activité le mercredi 31 mars.
Réouverture de la cagette toujours Rue de l’égalité, en face du Tennis (entrée du chemin des écoles).
Des produits Bio, locaux en circuit court, chaque mercredi, sans obligation de commande.
Inscription pour recevoir les mails hebdomadaires : cagette.chens@gmail.com
• Assemblée générale prévue le Mercredi 28 avril au bocal à paroles de la salle l'Ôtrement.
• la journée dédiée au yoga - méditation en famille et à la discipline positive, ferme et bienveillante
pour les parents ainsi que la formation « piloter une organisation agile » seront reprogrammées selon
les événements.
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MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE
Les portes de 2021 s’ouvrent : une nouvelle année et de nouvelles histoires à découvrir !
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite une très belle année 2021, lumineuse, pleine de
réussite et de succès.
RA-COMPTINES
SAMEDI 20 MARS « CONTES POUR BEBE »
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.
ATELIERS JOURNAL CREATIF
MERCREDI 20 JANV. 14H30
MERCREDI 17 FEVRIER 14H30
SAMEDI 23 JANV. 10H
SAMEDI 06 FEVRIER 10H
Sur inscription.
Durée : 2h. Public à partir de 8 ans.
Animés par Sophie SCHMITZ-SABARLY.
La méthode du Journal Créatif est une approche
dynamique du journal intime fondée sur une
combinaison des forces de l'art-thérapie et de
différents outils de développement de la créativité.
Combinant écriture, dessin et collage de façon
originale et novatrice, elle comporte une multitude de
techniques qui peuvent être utilisées de diverses
façons, selon les envies et les objectifs de chacun.
C’est un outil concret et flexible, facile à utiliser et
accessible à tous.
ATELIER « Bébés signeurs »
SAMEDI 06 MARS « LE MONDE DE BEBE »
SAMEDI 13 MARS « MAISON SUR LE DOS :
TORTUES ET ESCARGOTS »
9H30 A 10H15.
Sur inscription.
1 adulte – 1 enfant, de la naissance à 24 mois.
Animé par Lucie CHAPUIS.
Renseignements & inscriptions au 04 50 94 24 18.
mediatheque@chenssurleman.fr

Des ateliers pour découvrir comment communiquer
naturellement avec votre bébé, dès ses premiers mois,
grâce à la Langue des Signes Française.
L'atelier s'adresse aux parents avec la complicité de
leurs enfants.
Profitez de chouettes moments de complicité avec
votre enfant, les yeux dans les yeux, facilitez la
communication, le tout en éveillant son sens visuel et
sa motricité fine.
Il ne s’agit pas d’apprendre la langue des signes et ses
codes mais d’y piocher des mots du quotidien de bébé.
Ensuite les signes laisseront place aux mots entendus
par l’enfant.
SPECTACLE « CONTES DOUDOU »
PAR LA CIE CONTES JOYEUX
MERCREDI 17 MARS
10H A 11H.
Sur inscription. Familles et enfants à partir de 18 mois.
Durée : 30 min.
« Savez-vous comment faire lorsqu’on n’arrive pas à
dormir ? Lapin, renarde, souris et âne sont fatigués et
pourtant : impossible de faire dodo ! Heureusement, il
y a une solution …
Et regardez, là, sur le chemin de la forêt : une banane !
Et si on l’apportait à grand-maman, pour qu’elle nous
prépare un bon dessert ? Mais pour cela, il faut
marcher.
Heureusement qu’on a des pieds - et aussi des mains.
»
Spectacle raconté, mimé et chanté, avec support de
marionnettes.
Pour les tout-petits, leurs parents et aussi les sœurs et
aventure 29
frères qui sont un peu plus grands.
FB:@medialudotheechens
Site internet : https://chens-sur-leman-pom.c3rb.org/
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L’espace de la Médiathèque Ludothèque a réouvert ses portes depuis le samedi 28 novembre aux
horaires habituels. Quelques consignes :
• Port du masque obligatoire à partir de 6 ans
• Sens de circulation « hiver » : retours dans le hall et prêts à la banque d’accueil.
• Désinfection des mains au gel ou au savon obligatoire
• Système de badge « visiteur » pour comptage des personnes, 6 personnes max dans l’espace.
• Respect des distances de sécurité dans la médiathèque et en dehors.
• Pas de lecture ni jeux sur place.
• Quarantaine des retours de 3 jours.
Les photocopies/impressions sont toujours possibles, pensez à préparer votre
monnaie.
Le Système du « Book drive & Cie » sera toujours en place : Repérage sur le
site internet, communication par mail de la sélection et retrait de la commande
toute prête pendant les horaires d’ouverture.
Au plaisir de vous retrouver ! A bientôt, l’équipe de la médiathèque.

Plein air hivernal avec le Léman Aviron Club
L'hiver n'est pas uniquement synonyme de froid et coin du feu. En effet, de nombreuses activités physiques
continuent de se pratiquer agréablement.
L'aviron en est une.
Sport complet, l'aviron sur le site de Tougues permet la compétition comme le loisir dans un cadre
enchanteur près de chez soi.
Evidemment le départ se fait moins tôt qu'en été mais souvent un rayon de soleil nous réchauffe
rapidement. Durant cette période, peu de concurrents sur le lac ce qui nous permet de l'admirer pleinement.
Les choix sont multiples : de l'initiation sur la plache à ramer au skiff en passant par le canot ; navigation en
simple ou en double comme en yolette à 4 avec barreur les choix sont multiples grâce à la variété de
bateaux au club. Le plaisir de ramer est réel quelque soit le niveau de pratique.
Tout cela se pratique au club d'aviron de Tougues sous les conseils d'initiateurs et entraîneur de la
fédération française d'aviron.
Les très mauvais jours un entrainement dans notre salle bien équipée : ergomètres, haltères, espalier,
bancs de musculations...permet de se maintenir en forme face au lac.
Renseignements :
lemanavironclub@hotmail.fr
www.lemanavironclub.com
2555, rue du Port, 74140 Chens-sur-Léman
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UN DÉBUT DE SAISON BIEN DIFFICILE !
Nous avions enfin bien démarré l’année grâce au nouveau terrain, qui comble nos
licenciés, nos supporters et visiteurs, que le FC LEMAN est stoppé net dans son élan !
Cette crise sanitaire qui dure encore, menace notre club. Notre association vit grâce à
l’énorme investissement de nos bénévoles, aux sponsors qui nous soutiennent et
surtout grâce aux diverses rencontres sportives, animations et manifestations qui, tout
au long de l’année, permettent de remplir la caisse !
En 2020, le calcul est vite fait : pas de manifestations, pas d’argent !
Vous souhaitez nous aider ? Vous pouvez faire un don en adressant un chèque à notre association ou
commander le nouvel article phare de notre boutique ! L’écharpe aux couleurs du club à 10 euro ! Commande
par email auprès de Vanessa : fclemanpresquile@gmail.com
Le FC LEMAN PRESQU’ILE vous souhaite de belles Fêtes de fin d’année et se réjouit de vous revoir autour
du terrain. Portez-vous bien.

L’école de rugby d’Hermance et Région se trouve comme beaucoup d’associations
sportives dans une situation difficile à gérer depuis mars 2020.
Entre les obligations de nos fédérations et arrêtés préfectoraux qui nous astreignent
à tout moment à réorganiser nos calendriers des compétitions, ainsi comme en ce
moment d’annuler toutes les activités. Sur le plan de la sécurité de nos membres
nous le comprenons parfaitement. En tant que dirigeant j’avais la crainte que
beaucoup de jeunes joueurs s’éloignent des terrains, ce qui n’a pas été le cas bien
au contraire. Nous avons eu la chance à la reprise d’avoir renforcé nos effectifs
essentiellement dans les petites catégories.
J’apprécie le travail de mes éducateurs qui régulièrement transmettent des exercices aux joueurs de tout âge
pour maintenir leur forme.
Dans les conditions actuelles, je crains que nos jeunes joueurs ne puissent faire un retour sur le terrain avant
la mi-février 2021. Il me reste à faire un vœu, que cette pandémie nous permette rapidement de reprendre la
pratique du sport en équipe dans de bonnes conditions sur notre terrain de Chens-sur-Léman.
Avis à tous les lecteurs , le rugby se pratique également au féminin, nos équipes vont de 6 ans aux vétérans,
ceux et celles qui souhaitent prendre part à l’activité de notre club, quel que soit l’engagement, seront toujours
les bienvenus.
Un président optimiste malgré la situation.
Cédric Borgeal
ecole@hrrc.ch

Le club de voile de Chens sur Léman, Le Chensivoile basé à Tougues est ouvert aux amateurs de voile et de
Paddle depuis plus de 20 ans. Et contrairement aux apparences ce club peut accueillir toutes les personnes
désirant pratiquer ou s’initier à la voile. Ouvert d’avril à octobre les responsable du club seront ravis de vous
recevoir.
Un projet de stage ou d’école de voile est à l’étude mais ces renseignements seront précisés dans le prochain
numéro du Chens Info. Alors n’hésitez pas à venir à Tougues dès la prochaine saison en avril et à là journée
porte ouverte qui sera organisée au printemps.
D’ici là prenez soin de vous
Amicalement, les membres du bureau.
chensivoile@outlook.com
téléphone du président : 07.68.14.00.86
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OYÉ OYÉ AMI(E)S CHENSINOIS,
CHENSINOISES !

2020 fut une année chaotique avec le
renoncement de dernière minute liée à une
situation sanitaire mais surtout à des conditions
d’organisation dictée par l’Etat, qui ne
permettaient pas de nous rassembler autour du
sport.
Nous voici déjà en 2021 bien décidé à repartir sur
de nouvelles bases, et vous retrouver lors de
notre « marathon local » !!! Ce sera le cas le
samedi 11 septembre 2021.
Au programme de l’après-midi, 3 courses au
départ de Tougues : 2 courses enfants et la
Chens’Tastic.
C’est la nouveauté 2021, la Chens’Tastic, une
seule course, 13 kilomètres en une fois dans
notre village d’irréductibles et un finish en
apothéose !!
STAY TUNED et rejoignez la Chens’Tastic
Pour les fans d’ 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-ChensTastic1888987924693317/
Ou
sur
internet
:
www.chenstastic.fr

2020 on oublie, vivement 2021
Chens’anim a eu une année de vacances forcées aucune activité hormis le loto en février, et le sapin avec
les enfants de l’école maternelle en décembre.
Vide Grenier, Fête de la musique, Fête de la bière, Salon de la maquette, Concert de Noël, tout cela
est passé aux oubliettes. Sans parler de notre assemblée générale.
Espérons que 2021 se passera sous de meilleurs jours et que dès avril nous pourrons organiser le Vide
Grenier. Le loto est déjà annulé à l’heure où j’écris ces mots, il est trop compliqué d’organiser un tel
événement sans la certitude de pouvoir le réaliser.
Je souhaite une bonne année 2021 à Chens’anim, tout nos bénévoles, à l’équipe de la Mairie, aux employés
communaux et à nos partenaires.
Olivier de Laforcade, Président.
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REFUGE LPO
SUR LA
COMMUNE
Par Missia Racine Freixenet

Nous avons la chance de vivre dans
une commune située dans un zone
qui abrite une diversité de milieux, de
plantes, d’animaux, de paysages
importante. Afin de la préserver, la
commune a décidé en 2019 de créer
deux refuges LPO. Un petit
correspondant au parc de la Mairie et
un grand sur le site de Tougues.
Créer un refuge de biodiversité
n’empêche aucunement que nous
humains puissions en profiter à des
fins de loisirs. Le but est de favoriser
la biodiversité tant végétale que pour
la faune. Le site de Tougues couvre
10 hectares, ce qui fait de Tougues un
des plus grands refuges sur le
département. Ce site a été choisi car il
représente un lieu de nidification
important pour des oiseaux peu
fréquents comme la huppe fasciée et
aussi le lac au niveau de Chens se
trouve sur majeure de migration pour
les
oiseaux
qui
utilisent
les
boisements et les parcs comme zone
de halte afin de s’alimenter avant de
reprendre leur voyage

Diverses mesures ont été prises
comme de laisser une partie de
l’herbe poussée sans fauchage,
et surtout l’installation de
nichoirs pour divers oiseaux. La
pose s’est passée en janvier
2020 en présence d’élèves de
notre école.
Pour
2021,
nous
allons
poursuivre la pose de nichoirs,
lutter
contre
les
plantes
invasives
et
planter
des
essences d’arbres et d’arbustes
indigènes.
Afin que chacun de nous puisse
s’approprier ce magnifique site
de Tougues des chantiers
citoyens seront organisés afin
de lutter contre les plantes
invasives (Solidage, laurier et
robinier)

NOURRISSAGE DES OISEAUX EN HIVER
Les oiseaux d’eau savent se nourrir seuls, leur donner
du pain sec n’est pas nécessaire et en plus est
dangereux. Le sel et le gluten peuvent provoquer de
graves maladies, des malformations et même la mort !
Donc si vous désirez observer ces magnifiques
oiseaux, vos yeux suffisent largement et si vous voulez
vraiment leur donner à manger, privilégiez la salade,
un peu de maïs concassé, les épluchures de légumes
(pas de pomme de terre).
Pour les oiseaux qui sont autour de la maison,
privilégiez des graines grasses sans sel comme des
noix, du tournesol, des cacahuètes et des fruits flétris
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En raison des mesures de confinement actuelles, la plantation du
Deuxième Verger communal de Chens, prévue pour Novembre 2020
est reportée à Janvier 2021
Il est prévu d’y planter de variétés anciennes : 10 cerisiers, 10 pruniers, 2
cognassiers, 2 pommiers et 1 poirier.
Il sera localisé à Tougues sur un terrain communal, derrière le parking
actuellement fermé. La souscription est de 60 Euros, ça comprend l’arbre,
le tuteur, la protection contre les chevreuils et le lien.
Prière
d’envoyer
votre
intention
de
réservation
à
:
associationl.a.c@hotmail.com
Nous commencerons par un arbre par famille, pour permettre à plus de
personnes de participer.
A bientôt pour la plantation, ensemble
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NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS

Marcel Pochat, doyen de Chens-sur-Léman s'en est allé au mois de novembre à
l'age de 97 ans. Pupille de la nation, il était ancien agriculteur, Officier du mérite
agricole, et ancien adjoint au maire.
Yvonne Franza, est décédée à l'aube de ses 102 ans au
mois d'octobre, proche de ses enfants en Isère, où elle
avait déménagée avec son époux il y a une dizaine
d'année. Elle s'est investie dans la bibliothèque du Foyer
des Jeunes de Chens pendant de nombreuses années.
p. 23

Chens'Pratique
Mairie
www.chens-sur-leman.fr

04.50.94.04.23
Fax 04.50.94.25.07

Police Municipale

06.84.50.03.07
07.71.18.59.96
06.65.70.53.43
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

CCAS
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 Thonon Agglo

04.50.94.27.27
04.50.72.40.26
04.50.94.30.64
04.50.31.25.00

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie (Douvaine)
Police
SAMU
Pompiers
Eaux (urgences) Permanences
Services administratifs
EDF (Permanence)
GDF (Permanence)
Allo Service Public
Mission Locale du Chablais
Maison Paroissiale
(Paroisse Saint Jean Baptiste)
Alpes Léman Taxis
ABC Accueil Taxis

04.50.94.00.09
17
15
18
06.86.46.06.28
04.50.72.40.26
0810.33.30.74
0810.43.30.74
3939
04.50.94.01.41
04.50.94.01.47
04.50.94.14.77
06.74.53.42.65
06.68.30.29.22

SANTÉ
ARMINJON Stéphane
(médecin généraliste)
BOISBUNON Elisabeth (kiné)
POIRIER Béatrice (infirmière)
VERRY Céline (infirmière)
EPINETTE Solène (ostéopathe)
WEISSE Carolina
(psychologue clinicienne)

04.50.94.74.93
04.50.94.77.07
06.08.76.74.16
06.08.76.74.16
06.58.96.56.42
06.25.75.88.17

DOUCE HEURE ET CENT CIELS
06 21.97.71.55
Soins corporels énergétiques (Annick Titone)
SHANTI YOGA STUDIO
06.30.39.58.37
DORIER Sarah (Luxopuncture)
07.78.88.68.86
COMMERCES - ARTISANS
Les Fournils du Lac
Boulangerie
Le Chensinois
Bar - Tabac - Presse
VIVAL (Superette)
PAULA Coiffure
Côté Jardin
FAVRE 4 TP
L'ATELIER (Fabrice Détraz)
ALAIN Peinture
LAUR'EAU (M. Lauro)
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
09.51.91.36.35
06.24.17.64.34
04.50.94.18.67
06.36.28.66.59
04.50.94.04.71

Pêcherie CARRAUD
Laurent
Pêcherie CARRAUD
Serge et René
Pêcherie COLLET Gilles
04.50.94.30.10
Caveau de dégustation
04.50.35.29.01
SAS Fichard (Crépy, vins de Savoie)
Le Club des Copains
04.50.94.37.62
Pension canine
Angelo PETRINO
06.12.32.87.87
Dépannage, installation, rénovation, aménagement
RESTAURANTS
Restaurant du Port
Restaurant Côté Lac
Restaurant L'Escale
Auberge de la Devinière

04.50.94.28.19
04.50.94.04.16
04.50.35.42.22
04.50.94.04.19
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