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Le mot du Maire

RECENSEMENT 2022 ANNULÉ
 

Le recensement 2022 est annulé en raison du contexte sanitaire.
 

Impliquant de nombreux déplacements et contacts avec les habitants, une collecte de
terrain de bonne qualité ne peut être garantie dans le respect des mesures sanitaires en

vigueur. 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a donc pris la

décision, àtitre exceptionnel, de reporter l’enquête prévue au 1er trimestre 2022.

Nous essayons malgré tout de tenir nos engagements, à savoir la continuation de la voie verte, l’étude de la traversée du village
est en préparation. Nous avons déjà un 1er jet. Nous ferons certainement une réunion publique pour présenter le projet finalisé.
Nous travaillons aussi sur l’entrée du village coté Douvaine afin de sécuriser les piétons au mieux de cette route qui roule très vite.
Dans les 2 mois à venir, nous finaliserons également le programme du parc (ancien stade). Une commission ayant étudiés les
différentes propositions, celle-ci va proposer au conseil qui délibèrera sur les équipements.
Nous travaillons également sur la réhabilitation du centre nautique avec la DDE, (direction départementale des équipements),
architecte paysagé…
Nous sommes en train de voir pour différents aménagements croix de la Marianne, et derrière la salle des fêtes.
Pour votre information, la Réforme annoncée de la taxe d’habitation est en cours. A terme, elle sera maintenue uniquement pour
les résidences secondaires. L’intégralité de la taxe foncière sera versée à la commune, Le département ne recevra plus rien.
Aucun impact pour le contribuable.
Nous avions quelques petites inaugurations à faire, mais avec le COVID, nous devons reporter une fois de plus.
Je souhaite à tous de passer un bel automne.

Pascale Moriaud
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Chers Chensinoises et Chensinois,

Confronté à une pandémie qui dure, nous ne devons pas relâcher nos efforts et
continuer les gestes barrières qui protègent les autres mais surtout les plus fragiles.
L’école a repris dans le même contexte que l’année dernière. Je souhaite une belle
rentrée à tous les élèves, mais particulièrement aux petits de 3 ans. Je souhaite
également la bienvenue à Madame Neveu, la nouvelle Directrice de l’école et tous
les nouvelles ou nouveaux institutrices(teurs).

Le parrainage civil est né sous la Révolution française, à
l’époque de la séparation de l’Église et de l’État.
C’est un engagement moral qui permet si on le souhaite, de
donner à notre enfant un parrain et une marraine, en dehors de
toute signification religieuse.
Il est également destiné à faire entrer l’enfant dans la
communauté républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs citoyennes.

Le parrainage civil n’a pas de valeur légale ni juridique, et ne
lie pas les parrains et/ou marraines par un lien contractuel
mais symbolique et moral vis-à-vis du filleul. L’engagement
pris par les parrains et/ou marraines de suppléer les parents
en cas de défaillance ou de disparition est purement
symbolique.
Aussi les municipalités ne sont pas tenues d’offrir ce service.
Néanmoins, à Chens-sur-Léman, nous vous offrons cette
possibilité. Renseignements directement en mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE PARRAINAGE CIVIL



26 septembre : Trophée du RUBAN ROSE au GOLF DU
LAC D’ANNECY

2 octobre : ARBUSIGNY Marche colorée et animations –
COLLONGES SOUS SALEVE et BONNEVILLE – Animations –
FILLINGES : Marche et salon bien-être - LE CHABLE BEAUMONT :
Marché -LOISIN : Marche - MONTRIOND : Marche - ST JULIEN
MONTDENIS (73) Marche

3 : ETREMBIERES : Marche - MASSINGY : Marche et course
VEYRIER DU LAC : Marche, course, tennis 

4 : SEYNOD : Temps d’information, Ape’Rose musical et spectacle
au Polyèdre 18h

5 : CHAL : stand d’information de 10h à 12h
ST CERGUES : Zumba et animations

7 : ANNECY - Départ de la randonnée Vél’Optimiste à 8H30
8 : ANNEMASSE : Marche rose - ST JULIEN-EN-GENEVOIS :
Animations et temps fort sur le marché - Stand d’information.

9 : BONS EN CHABLAIS Marche et animations – CRUSEILLES :
Marche et animations - LA ROCHE S/FORON : Etape de la
Vél’Optimiste – MARIGNIER : Animations – ORELLE (73) : Marche
rose et stand d’information-REIGNIER ESERY : Trophée du Golf
d’ESERY
VEIGY FONCENEX : marche et animations (et 10 octobre)

OCTOBRE ROSE 2021 
Le Comité féminin pour le dépistage du Cancer du Sein
des Savoie – CFDC2S– créé en 2002 et reconnu d’intérêt
général- s’associe chaque année à la campagne nationale
de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein dans
le département et s’associe également aux actions du
réseau régional de dépistage organisé (CRCDC Aura).

Pour la campagne d’octobre rose 2021, nous poursuivons
nos actions de prévention du cancer du sein qui touche
une femme sur huit.
Comme chaque année, nous avons sollicité l’ensemble
des communes du territoire pour éclairer symboliquement
ou décorer en ROSE un lieu ou un monument public et
relayer notre message de prévention, en créant si
possible un évènement.

10: ANNECY : Marche «  Prowin se met en rose » - BALLAISON :
marche rose - FOIRE LA ROCHE S/FORON : information et distribution
de roses par le Club Féminin du Val d’Arve-PERRIGNIER : Marche
rose-
SILLINGY : arrivée Vél’Optimiste et animations – VAL d’ABONDANCE :
rando rose - VILLAZ : stand d’information et marche

YVOIRE : Grand évènement nautique avec les clubs de rames Relais
bateaux, animations, gym jazz, marche etc…
 
10/11 GRAND AIGUE BLANCHE : Course « EDF TRAIL»et animations

12 : Journée de sensibilisation du personnel à la prévention avec le
CRCDC à la MSA NORD ALPES à ANNECY 

13 : Conférence médicale annuelle à la Fondation Merieux à Veyrier du
lac, en partenariat avec le Soroptimist International club d’Annecy à
17h30

 PREVENTION, RECHERCHE, ESTHETISME  

- Docteures Véronique MAGUER SATTA, chercheuse au centre de
cancérologie Léon Bérard et Marianne Prévot, spécialiste de chirurgie
réparatrice et plastique 

- Rémy Ducret, Responsable Sport-Santé - Club Aviron Sévrier 

- Dédicace de l’ouvrage édité par le Soroptimist International club
d’Annecy en présence des auteures :

  « SUZANNE ET NOUS, ETRE AU FEMININ »
Regards croisés sur le Docteur Suzanne Noël, pionnière de la chirurgie
esthétique par Marie-Claire Vallet, Marianne Prévot et Kymia.

16 : BELLEVAUX : marche – MACHILLY : marche et course –
MARLIOZ : animations -REIGNIER : Tennis - VAILLY : animations et
don de cheveux

17 : CLARAFOND -ARCINE : Marche et stand d’informations 
EPAGNY METZ-TESSY : marche et course, animations 
MARGENCEL, marche et tombola - SCIONZIER, animations- 
VAULX : Marche rose 

21 : SILLINGY, conférence à 18h

23 : AYZE : marche et animation musicale- MONTMELIAN : marche
rose
 NANCY SUR CLUSES : Programme sport et bien être 
    
24 : ANNECY - Marche du club Rotary Rive gauche-CHILLY : Marche –
LES HOUCHES : Marche – SAMOENS et LE GIFFRE : Marche rose
solidaire  SCIEZ : Marche et course

28 : ST CERGUES : conférence

Et nombreuses autres manifestations organisées par les communes, associations, clubs sportifs, pharmacies, restaurateurs,
commerçants, Cluses la commerçante, artisans-boulangers, fleuristes, salons de coiffure et de beauté, salles de sports etc…. 

 Programme dans le respect des recommandations sanitaires applicables
 
 

 Contact : Evelyne Garlaschelli 06 81 95 79 88 - Marie-Line Cancel 06 16 29 54 00    www.cancerdusein-depistagedessavoie.org –
contact@cancerdusein-depistagedessavoie.org  
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Paris, le 17 juin 2020 - « Le Cancer du Sein, Parlons-En ! », association créée en 1994 avec
la double mission d’informer le grand public et de récolter des fonds pour la Recherche,
devient « Ruban Rose ». Ce changement de nom, qui met à l’honneur le fameux ruban rose,
symbole présent dès le début de l’association et devenu au fil des années signe de ralliement
bien au-delà, est pour l’association à la fois une manière de revenir aux sources de son
engagement et d’aborder un nouveau chapitre : celui de la réunion de toutes les forces pour
tendre vers l’éradication de cette maladie.

Le Ruban rose est apparu aux Etats-Unis dans les années 90. C’est Evelyn Lauder, alors
vice- présidente de la marque de cosmétiques Estée Lauder, qui a l’idée, avec son amie
Alexandra Penney de Self magazine, d’en faire l’emblème fédérateur de la lutte contre le
cancer du sein. A l’époque cette maladie est taboue et le ruban rose contribue à la rendre
visible.

En France, le relais est pris dès 1994 par le groupe Estée Lauder et le magazine Marie Claire
qui lancent ensemble la première campagne de sensibilisation et créent immédiatement dans
son sillage l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! ». Depuis, cette initiative a donné
naissance à tout un écosystème : Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation, un
grand concours photos, des manifestations sur l’ensemble du territoire, l’illumination en rose
de monuments emblématiques dont la Tour Eiffel, et le ralliement d’un nombre toujours plus
grand de partenaires.

L’objectif premier de ces actions était de mobiliser les femmes et leur entourage en les
sensibilisant par l’information et le dialogue dans un contexte où on parlait encore peu de cette
maladie. Depuis les consciences ont évolué et aujourd’hui l’enjeu est d’insister sur
l’importance du dépistage précoce et de contribuer par des financements ciblés, au
progrès de la Recherche pour éradiquer la maladie.

En devenant « Ruban Rose », l’association a voulu accompagner cette évolution et exprimer
sa volonté de fédérer une plus large communauté et chaque année plus de partenaires.
Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique portent ce changement de nom.

OCTOBRE ROSE, EN 2020,
L'ASSOCIATION EST
DEVENUE RUBAN ROSE 
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FRONTALIERS

Un frontalier déclaré = 1300 €/an pour la commune
 

Vous avez la nationalité suisse et travaillez dans le Canton de Genève ?
Assurez-vous que votre adresse est à jour auprès de votre employeur et de l’Office cantonal de la population sur ge.ch

 
Vous êtes titulaires d’un permis G ?

Assurez-vous que l’adresse sur votre permis G est bien à jour. Au besoin, signalez votre changement d’adresse à
l’Office cantonal de la population.

 
Dans les deux cas, si vous n’êtes pas encore enregistré€ auprès de votre commune de résidence, participez au

recensement des frontaliers auprès de votre mairie. Cette déclaration est un acte civique, elle est rapide, ne coûte rien
et n’a aucune incidence sur votre déclaration de revenus.

Soutenez votre commune de résidence en vous faisant recenser !

Pour rappel, depuis 2003, une réglementation interdit de laver sa voiture chez
soi (article L 1331-10 du code de la santé publique) afin d’éviter de rejeter dans
les sols et dans les égouts des résidus d’huiles et d’hydrocarbures polluants.
Et oui, laver sa voiture à domicile est interdit et nous expose à une amende de
450 € !

Vous pensiez peut-être qu’il fallait attendre des restrictions d’eau pour ne plus
avoir le droit de laver votre voiture à la maison ? En fait, c’est interdit toute
l’année.

Une alternative pour rester dans le cadre de la loi, le lavage en station ou à sec
avec des produits spécifiques et écologiques.

LAVER SA VOITURE CHEZ SOI EST-IL AUTORISE ?

p.6



CLÔTURES 

Leur hauteur maximul est de 1,60m. En cas de réalisation d’un
mur-bahut, celui-ci sera d’une hauteur maximum de 0,60m.
L’utilisation d’éléments de type canisse, brande, bâches, film
plastiques, toile… est interdit.
En bordure de voie publique, les clôtures doivent êtres
obligatoirement à claire-voie (de type lattes, grilles, grillages).
En limite séparative, les clôtures peuvent êtres opaques (de type
palissade, hormis les murs maçonnés ou les gabions qui sont
inetrdits) ou à claire-voie.
Les portails ne doivent pas dépasser 1,80m de hauteur.

URBANISME : À SAVOIR

INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR
(PAC) : DÉCLARATION PRÉALABLE
OBLIGATOIRE

Afin de limiter les nuisances sonores, mieux vaut éviter de placer
l’unité extérieure de votre PAC dans une endroit où l’écho peut être
important. Eviter les cours intérieures, les angles. Priviligier une
installation surélevée. Placer cette unité le plus loin possibles des
ouvertures et des pièces de vie. Pour ne pas gêner le voisinage, la
différence de niveau sonore dans les pièces à vivre quand la PAC
est allumée doit être inférieure à 5 Db(A) le jour et 3 Db(A) la nuit.
Si la PAC est installée à une distance entre 10 et 20 m de la maison
voisine, il est nécessaire de prévoir l’installation de cloisons (écrans)
acoustiques spéciales.

FAÇADES OU MENUISERIES

Un nuancier joint en annexe au Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) peut vous être fourni par le service
Urbanisme, pour la détermination des couleurs. Nous vous
précisons que le blanc pur n’est pas autorisé.
Les coffres de volets roulants sont interdits en saillie de
façades.

Le ramassage des ordures ménagères en porte à porte est effectué le lundi, même
lorsque ce jour est férié.

Il est important de sortir vos poubelles la veille (dimanche) pour éviter l’éventration des
sacs, ainsi que les containers et de les rentrer le lundi soir. 
En aucun cas les containers doivent rester sur la voie publique toute la semaine.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Déploiement et ouverture des services Très Haut Débit sur le
réseau public fibre optique du Syane

État d’avancement sur la commune de Chens-sur-Léman

OPAH : AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOTRE LOGEMENT !

Depuis avril 2020, l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) de Thonon Agglomération vous
permet de bénéficier d’un accompagnement gratuit et d’aides
financières pour vos travaux d’amélioration du confort de votre
logement (isolation des murs, des combles, des planchers,
changement du système de chauffage, adaptation de votre
salle de bains, installation d’un monte-escalier …)

Les conditions générales :
- Le logement concerné doit être situé sur l’une des 25
communes de Thonon agglomération.
- Le logement doit avoir été construit avant 2006.
- Les travaux ne doivent pas avoir commencés.
- Les travaux devront être réalisés par des entreprises
labellisées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
Vous êtes concernés si vous êtes :
- Propriétaire de votre logement et que vous l’occupez à titre
de résidence principale.
- Propriétaire d’un logement vacant ou d’un logement loué à
l’année (en location vide)
- Syndic d’une copropriété construite avant 1980.

Pour vous conseiller, Thonon agglomération à mandaté
le société Bonnin-Demarchi
Contactez la société BONNIN-DEMARCHI :
Tél : 04 56 48 00 11
Email : contact@bonnin-demarchi.fr

REGENERO : le service public pour la rénovation
énergétique de l’Habitat
Vous avez un projet de rénovation énergétique pour
votre logement, vous avez besoin de conseils ? Vous ne
rentrez pas les critères d’éligibilité de l’OPAH
(notamment les critères de ressources) ? Contactez l’un
des conseillers REGENERO. Il pourra vous proposer un
accompagnement technique spécifique et gratuit. Vous
avez un doute sur qui contacter OPAH ou REGENERO ?
Les prestataires travaillent en collaboration. Ils prendront
connaissance de votre projet et vous réorienteront si
nécessaire.
Retrouvez toutes les informations sur www.regenero.fr
ou par téléphone au 04 58 57 00 87.

La couverture fibre optique pour les
professionnels sur la commune de
Chens-sur-Léman

Les services numériques Très Haut Débit pour l’ensemble
des professionnels de la commune de Chens-sur-Léman
sont ouverts à la commercialisation. 

Le réseau public du Syane est exploité par la société
Covage dans le cadre d'une délégation de service public
d'une durée de 22 ans. Pour en savoir plus sur la
commercialisation du réseau pour les entreprises et les
modalités de raccordement Thierry MALMAIN -
Responsable commercial FTTO Covage -
thierry.malmain@covage.com  

Carte prévisionnelle – juin 2021 
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La couverture fibre optique des logements sur la commune de Chens-sur-Léman

L’ouverture à la commercialisation de la fibre pour les logements sur la commune de Chens-sur-Léman est prévue au second
semestre 2022 et en 2023-2024.

Bon à savoir : lorsque les travaux seront réceptionnés, la réglementation française impose un gel de 3 mois avant l’ouverture
commerciale de la fibre optique, afin de permettre à chaque fournisseur d’accès Internet de se préparer à rejoindre le réseau
public du Syane. 
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Avant l’ouverture commerciale, une/des intervention(s) sera/seront organisée(s) conjointement entre la commune, le Syane et
Covage. A cette occasion, les modalités de raccordement et d’accès au réseau, ainsi que les offres proposées par les
opérateurs, seront présentées aux habitants éligibles. (En raison du contexte sanitaire, des interventions sont prévues au cas
par cas en visioconférence ou en présentiel selon notamment les souhaits des élus locaux).
Les raccordements finaux jusqu’à l’intérieur des logements particuliers seront pris en charge par les opérateurs au moment de
la souscription aux offres fibre par les usagers.

Pour en savoir plus sur la commercialisation du réseau et les modalités de raccordement : 
https://fibre.syane.fr/ ou https://www.covage.com/fibre-haute-savoie/contact

ENEDIS & VOUS : INTEMPÉRIES ET RÉFLEXES
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La situation sanitaire trop incertaine à court et moyen terme ainsi que les
restrictions préventives de sécurité imposées ne nous permettent pas de
maintenir le goûter de Décembre. Mais le Colis de Noël sera bien distribué à
chacune et chacun des chensinois de + de 80 ans, avec une surprise !...
(pensez à vous faire enregistrer à la Mairie si ce n’est pas déjà fait !)

Promis, on se retrouve au printemps pour un grand rallye intergénérationnel !

A compter du mois d’octobre 2021, le CCAS vous accueillera les 1er et 3ème mercredi de chaque mois* de 17h à 19h, pour
vous renseigner ou vous accompagner dans vos démarches ou pour vos questions concernant des problématiques sociales :
logement, famille (notamment lutte contre l’isolement des personnes âgées), aides aux personnes en difficulté, précarité etc…
2 membres du CCAS tiendront une permanence en Mairie et vous recevront sur RV aux heures et jours annoncés, en toute
discrétion.
Pour prendre RV : par courriel à la Mairie ( info@chenssurleman.fr), par téléphone: 04 50 94 04 23 (Accueil Mairie) ou 06 65
70 53 43 (Mme Baarsch vice-Pdte du CCAS).

* la fréquence est susceptible de changer en fonction de l’intérêt de ces RV pour les demandeurs.

Concernant plus spécifiquement le logement social,
dans le cadre de la loi ALUR (Accès à un Logement
et à un Urbanisme Rénové, 24 mars 2014) Thonon
Agglo met à disposition des outils garantissant le
bon fonctionnement du Service Intercommunal
d’Action et d’information des Demandeurs de
Logement social (SIADL). Dans ce dispositif, Chens
sur Léman se situe au niveau 2 : accueil, information
(niveau 1) et enregistrement des demandes.
Toutefois, le demandeur a la possibilité de déposer
sa demande en ligne, de l’actualiser et de la suivre
sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr .
Sur cette plate-forme il pourra aussi consulter la liste
des guichets enregistreurs ainsi que le niveau de
l’offre et de la demande de chaque commune.

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

LOGEMENT SOCIAL
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Ce mois de septembre voit le départ du Père Dieudonné Nsengimana.
Curé de la paroisse depuis 2010. Il est appelé par le père évêque à
continuer sa mission à quelques dizaines de kilomètres, dans la paroisse
Saint Benoit des Nations, soit Annemasse et Vetraz Monthoux.

Pour lui succéder, le père Celse  Niyitegeka, déjà sur la paroisse depuis
2018. 
Agé de 45 ans, il est lui aussi, originaire du Rwanda. Séminaires et études
supérieures poursuivies à Kigali, il est ordonné prêtre en 2004. Il sera
successivement vicaire, puis curé dans une paroisse de la capitale avant
d’assurer la direction de Radio Maria Rwanda, l’équivalant de notre RCF.
En parallèle, il est aussi aumônier national des scouts, puis aumônier des
scouts et  guides pour toute l’Afrique.

Arrivé en 2018, le père Boivineau le nomme prêtre cooperateur pour les
paroisses voisines Saint Jean Baptiste en Chablais et Saint Jean Bosco
(Bons et alentours.) et aumônier des scouts et guides pour les deux
Savoie.

Le père Celse souhaite travailler dans la proximité des personnes et des
familles, en étroite collaboration avec les acteurs de la vie locale. 
Très prochainement il quitte son logement de Loisin pour s’installer à la
maison paroissiale de Douvaine où il assure des permanences  - se
renseigner au secrétariat tel : 04.50. 94.01.47 -

Les municipalités doivent tenir à disposition des autorités préfectorales la liste des propriétaires d’oiseaux (volailles,
oiseaux...) sur leur commune.

Ce recensement vise à pouvoir avertir de précautions à prendre en cas de détection de la grippe aviaire dans le
secteur, comme ce fut le cas ce printemps dans le Bas-Chablais.

Si vous êtes concernés et que vous ne l’avez pas encore fait, merci de vous rapprocher au plus vite de la Mairie pour
vous inscrire sur cette liste en précisant :

 
1) Vos coordonnées (notamment l’adresse du lieu où se situent les oiseaux).

2) La ou les expèces et leur nombre

MOUVEMENTS AU SEIN DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINT
JEAN BAPTISTE EN CHABLAIS.

DECLARATION DES OISEAUX ET VOLAILLES
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Cette nouvelle rentrée scolaire s'est très bien passée malgré les consignes sanitaires qui restent de mise en ce début d'année.  Les
enseignants ainsi que les Atsem et tous les accompagnants pour les enfants en situation de handicap étaient très heureux de
retrouver les enfants.

L'équipe enseignante est globalement stable mais nous accueillons cette année quelques nouveaux visages : Mr Ribeiro qui travaille
à mi-temps avec Mme Billiot en classe de Ps-Ms, Mme Larranaga qui sera le lundi dans la classe des Ps-Ms de Mme Guigonnat et
Mme Aubert qui complètera Mme Erganian le jeudi en classe de Ce1. Du côté des Atsem Maeva vient renforcer l'équipe. Chaque
classe de maternelle dispose désormais d'une Atsem à plein temps et nous tenons à remercier sincèrement la municipalité pour ce
soutien. Mmes Choné et Dounzar ont également été affectées à l'école pour compléter l'équipe des accompagnants pour nos enfants
en situation de handicap.

En tant que directrice je prends mes fonctions au sein de l'école de Chens avec un grand plaisir. Je trouve une équipe investie,
motivée et bienveillante, une municipalité à l'écoute et un centre de loisir dynamique et soucieux de travailler en collaboration avec
nous. Il me reste à rencontrer progressivement les enfants et leurs familles !

Au nom de toute l'équipe je vous souhaite une excellente année scolaire
Anne Neveu

ÉCOLE DE CHENS SUR LÉMAN

Personnes qui encadrent les enfants qui ont un handicap

Photo enseignants de maternelle + atsem + directrice 

photos des enseignants en elementaire
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Une association douvainoise, Parle, je técoute, vient en aide,
soutien et accompagne les enfants victimes de harcèlement
scolaire et leur famille dans un espace sécurisant et rassurant.

Parle, je t’écoute, c’est d’abord un accueil bienveillant et une
orientation des victimes vers les professionnels qui peuvent les
aider dans les différentes démarches à entreprendre.

C’est aussi une action de prévention et de sensibilisation à ce
problème par des interventions dans les écoles et des
conférences sur différents thèmes liés au harcèlement.

C’est également uen aide financière qui peut être apportée aux
familles en situation précaire pour entrer dans un processus de
suivi et de défense de leur enfant.

Pour en savoir plus : www.parlejetecoute.fr
 

35 Rue du Centre
74140 Douvaine

Tél : 07 49 77 60 21
info@parlejetecoute.fr

LE HARCELEMENT À L’ÉCOLE,
PARLONS-EN !

Conformément aux dernières annonces gouvernementales,
depuis le 09 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour
toutes les personnes de plus de 18 ans. Le pass sanitaire ne
s’applique pas pour les 12-17 ans, ce sera le cas à partir du 30
septembre.
 
Nous serons donc dans l'obligation de vous contrôler à l'entrée
de la médiathèque.
 
En cas de pass non valide, vous ne pourrez pas entrer dans
l'espace mais l'équipe vous proposera une sélection de
documents si vous souhaitez.

Le service Book drive & Cie est toujours possible : envoyez
votre demande de documents sur l’adresse mail
adeline.royer@chenssurleman.fr , et nous vous préparerons
votre commande disponible durant les horaires d’ouverture
habituels. 
L’ensemble des documents sont visibles sur notre site internet
https://chens-sur-leman-pom.c3rb.org/ , et les nouveautés avec
le bouton             Nouveautés. 
 
Merci de votre compréhension et bienveillance. 
 

L'équipe de la médiathèque
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ATELIER « Bébés signeurs »

MERCREDI 10 NOV
MERCREDI 15 DEC
9H15 A 10H15. 

Sur inscription. 
1 adulte – 1 enfant, de la naissance à 24 mois.

Animé par Lucie CHAPUIS. 
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. 

EXPOSITION « Nos chensinois(es) ont du talent »
 

Mois de Septembre 2021
Consultable pendant les horaires d’ouverture habituels. 
 
Peinture, dessin, sculpture, objets miniatures… Découverte
de talent près de chez vous à l’occasion d’une visite ! 

ATELIER LOISIRS CREATIFS COLORIZZY

MERCREDI 29  SEPT 14h

Sur inscription. 
Durée : 1h30. Enfant de 6-7 ans..

Les artistes réaliseront une œuvre en peinture. Les pots très
stables, fabriqués en matière recyclée, contiennent une peinture
acrylique en pigments qui permet de créer ses premières œuvres
d’art avec des couleurs vibrantes et couvrantes. 

Les artistes seront guidés par des contours et des numéros qui
disparaîtront parfaitement sous une couche de peinture.Petit à
petit, un animal (chat, lion, girafe, licorne) prendra vie à chaque
couleur ajoutée. Prévoyez une tenue adéquate.
L’atelier est animé par Sophie Schmitz-Sabarly conseillère en
jeux de sociétés et loisirs créatifs.

ATELIER CREATIF PARENT-ENFANT « Dans mon nid !»

SAMEDI 23  OCTOBRE 9H30 A 10H30

Sur inscription. Durée : 1H.
Enfants de 3 ans à 5 ans.

Animé par Emile JADOUL auteur-illustrateur jeunesse. 
Par Binôme, les enfants réalisent une œuvre en peinture. « Ce
nid est un drôle de nid, il s’y passe plein de chose ! »
Mais qui y habite ? Chuuuut, c’est une surprise !
Organisé dans le cadre du Festival Les P’tits malins du 22 au 24
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.

ATELIER LOISIRS CREATIFS AQUARELLUM
 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 14H

Sur inscription. Durée 2H. Public à partir de 8 ans.
 
Une aquarelle vous attend sur le thème de la mythologie !
Prévoyez une tenue adéquate.
L’atelier est animé par Sophie Schmitz-Sabarly conseillère en
jeux de sociétés et loisirs créatifs.

LECTURE A VOIX HAUTE
« Le doudou de Napoléon »

Par son auteur Iole Matilde BALBO
 

MERCREDI 8 DEC. 15H

Sur inscription. Durée : 40 min. Public à partir de 8 ans.

Moment de lecture du livre « Le doudou de Napoléon » par
ses créateurs. La lecture est suivie par des petites devinettes
et des défis. L’achat du livre est possible sur place et l’auteur
peut vous le dédicacer pendant le goûter offert. 

MORDU D’HISTOIRES NOEL

MERCREDI 22 DEC. 9H15 A 9H45.

Sur inscription. À partir de 3 ans

Petits et grands enfants, venez découvrir les histoires
sélectionnées par la bibliothécaire sur le thème de noël.

Le pass sanitaire sera également demandé pour les diverses
animations. 
Renseignements et inscriptions à l’adresse mail
adeline.royer@chenssurleman.fr .
Merci de votre compréhension et bienveillance. 

FERMETURE DU JEUDI 23 DEC 2021 
AU 03 JANVIER 2022 INCLUS.

Toute l’équipe de la médiathèque vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année pour
vous et vos proches !
A bientôt
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Durant ce mois de septembre 2021 à la
médiathèque de Chens-sur-Léman.

Le but est de faire vous découvrir des artistes
près de chez vous et d’égayer la médiathèque
d’œuvres aux couleurs multiples. 
Sont exposés :
- M. GAUDIN Jean-Claude, artiste en
fabrication d’œuvre miniature en papier et
carton
- Mme ABELA Viviane, artiste peintre
- Mme GAYOSO Evelyne, artiste peintre
- M. MOUY Bernard, artiste peintre
- Mme MARECHAL FICHARD Vanessa, artiste
peintre
- Mme KEHRLI Christiane, artiste en Tiffany
- M. BOSSON Christian, Métalopracteur
- Mme BAR Pauline & LEHMANN Olivier,
couple chensinois, 1ères esquisses d’un livre «
Empowerment » by The Working Mums. 

FOCUS EXPOSITION : « NOS CHENSINOIS(ES) ONT DU TALENT »

Depuis le printemps, le Léman.Aviron.Club a profité des beaux jours, Il n'a cessé de faire découvrir ce sport à un maximum de
personnes par des baptêmes/initiations individuels ou des stages collectifs.
 Durant l'été, d'une part, ce sont les enfants de Chens dans le cadre de l'accueil de l'association chensinoise « C'mes loisirs » qui
ont eu deux journées de découverte de l'activité. D'autre part avec la reprise de leur entraînement, les footballeurs de l'équipe
première du Football Club de la Presqu'île, sont venus conforter la motivation et la cohésion de l'équipe sur nos embarcations dans
une ambiance décontractée, Ils ont, entre autres activités, bénéficié d'une sortie en groupe sur une yole de mer (bateau à quatre
rameurs et un barreur).

Le L.A.C. a participé à la manifestation « Léman Rose » des 5-6 septembre, en accompagnant (en yolette et double) de Nernier à
Hermance, Elisabeth Dyskievicz une rameuse en solo escortée d'une yolette de rameuse, toutes sensibilisées à la lutte contre le
cancer du sein.

 Depuis la rentrée, les inscriptions ont repris et de nouveaux adeptes ont rejoint le club. Parmi eux des jeunes pour lesquels l'activité
se déroule le mercredi pour la première année et dès l'année suivante, une deuxième demi-journée est possible : le samedi. Le club
est habilité à recevoir une part du règlement des cotisations par le biais du Pass’Sport mis en place récemment (pour les jeunes de
6 à 17 ans).
Le club est affilié à la Fédération Française d'Aviron donc le passe sanitaire est obligatoire actuellement pour les plus de 18 ans et
début octobre pour les jeunes à partir de 12 ans.

 Des randonnées sont accessibles assez rapidement aux rameurs ; elles peuvent être organisées par le club certains dimanches ou
par d'autres clubs, ainsi des adhérents du club sont inscrits à la randonnée « Rand'eau ancilevienne » en octobre.

Retrouvez toutes les informations (tarifs, horaires, …) sur : www.lemanavironclub.com
Contact : lemanavironclub.fr

UN CLUB CHENSINOIS DYNAMIQUE : L'AVIRON
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Renseignement 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 18h30 pour un accueil à la demi-
journée ou la journée complète. Comme lors des vacances, différentes activités sont proposées aux enfants : des jeux sportifs, des
activités manuelles, des grands jeux, sorties… De 7h30 à 18h.

Le centre de loisirs sera également ouvert durant les vacances d’Automne, du 25 octobre au 05 novembre. Les inscriptions seront
ouvertes de 15 heures à 18 heures les mardis 21 et 28 septembre et les jeudis 23 et 30 septembre, mais également le samedi 02
octobre de 9 heures à 12 heures.

Un séjour Paris / parc Astérix est ouvert aux enfants et jeunes de 8 à 15 ans. Il se déroulera du 24 au 28 octobre et permettra aux
enfants et aux jeunes de découvrir Paris et le parc Astérix.
Un autre séjour Vérone / Gardaland est ouvert aux enfants et jeunes de 11 à 17 ans. Il se déroulera du 29 au 02 novembre et
permettra aux enfants et aux jeunes de découvrir la superbe ville de Vérone et de s’amuser au parc d’attractions de Gardaland.

Nos équipes s’efforcent de poursuivre nos séjours, actions…si importantes pour les enfants, jeunes et habitants malgré les contraintes
liées à la crise sanitaire. Actuellement notre association agréée espace de vie sociale n’est pas soumise par le gouvernement au pass
sanitaire pour l’ensemble de nos actions compte tenu de notre objet et de notre rôle prioritaire : l’accueil inconditionnel des habitants.

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 secteurs afin de répondre à vos questions plus
spécifiques ou pourquoi pas nous proposer des actions ou activités à mettre en place. 

.Certaines sont déjà complètes comme : 1 cour de dessin, 2 cours de baby danse, 1 cour de baby hip-hop, 1 cours de Gym des
bambins, 1 cour de dessin, 2 cours d’anglais, 1 cour d’Athlétisme

Quelques places (1 à 4 selon l’activité) sont encore disponibles pour les activités : Théâtre enfant, Danse modern jazz, Zumba, Strong,
Marche, Course à pied loisirs, Jeux de cartes, Danse de rue, Atelier en herbes, Ju-Jitsu, Multisport, Basket

Cet été le centre de loisirs C Mes loisirs à Chens sur Léman a accueilli, plus de 160 enfants différents âgés de 3 à 12 ans. Les enfants
ont pu expérimenter, jouer et découvrir de nombreuses activités grâce à l’équipe d’animation. 

Les camps Aventure en Haute-Savoie ouverts aux enfants âgés de 12 à 15 ans ont également eu lieu. Ils leur ont permis de découvrir
la Haute-Savoie autrement, à travers des activités telles que la spéléologie, la randonnée, le VTT, le rafting, le canoraft…..
Les 12-17 ans n’ont pas été en reste avec un programme riche d’activités pour les 52 jeunes présents : des sorties VTT, paintball,
aquaparc, escape games, R’jump… ont complété les accueils à l’espace jeunes de Chens sur Léman tout au long du mois de juillet.
Au mois d’août, 23 jeunes âgés de 11 à 15 ans ont pu découvrir le sud de la Corse, ses magnifiques plages, ses villes chargés
d’histoire et vivre un moment inoubliable entre copains. 

La rentrée est synonyme de reprise des activités régulières de l’association pour les enfants, les ados et les adultes. Cette année
l’association propose de nouveau 18 activités différentes

C'MES LOISIRS 
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Saviez-vous que la commune compte près de 78 arbres remarquables ? En plus de leur importance pour
les écosystèmes, ces arbres ont des particularités exceptionnelles. Par exemple, le magnifique Chêne
Sessile de Tougues, bicentenaire, ou encore le Frêne proche de Beauregard et ses 39,4m de hauteur,
faisant de lui sans doute le plus haut du département.

Afin de les mettre à l’honneur, L.A.C. a réalisé une cartographie qui permet de les repérer
géographiquement avec Google Maps. L’association organise également un concours photo autour des
12 plus beaux arbres de la commune. Un cadeau sera remis au gagnant, retrouvez les conditions et la
carte sur la page Facebook ! https://www.facebook.com/lacchens

Plantation d’une haie communale au verger de Tougues

Afin d’offrir plus d’espace au développement de la biodiversité, L.A.C. va planter une haie communale à
proximité des 32 arbres fruitiers. 

Souhaitez-vous participer à ce projet ? Pour 25€, devenez parrain ou marraine de 5 plants. En plus de
soutenir l’environnement, vous recevrez une adhésion L.A.C. valable 1 an ! Venez les planter avec nous
fin novembre 2021.

Contactez-nous via associationl.a.c@hotmail.com

Pour mieux nous connaître, consultez notre site www.associationlac.org

Accompagnez des chasseurs près de chez vous,
une matinée, gratuitement et sans formalité.

Le dimanche 17 octobre 2021, les chasseurs de la
Haute-Savoie vous invitent à participer à une
journée découverte dans le cadre de l’événement
Un dimanche à la Chasse.
Cette manifestation d’envergure départementale,
réservée aux non-chasseurs, permettra aux
curieux de découvrir la nature de leur département
autrement, en bénéficiant du savoir-faire et des
connaissances des chasseurs accompagnateurs.
Dans une atmosphère conviviale, les chasseurs
Haut-Savoyards vous feront découvrir les valeurs
de la chasse, empreintes de respect, bien loin des
préjugés et idées reçues.
Inscrivez-vous sans tarder. Pour davantage
d'informations, la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Haute-Savoie  est à votre entière
disposition.
Contact : 
Tél : 06 70 92 13 19 ou 04 50 46 89 21 /
julie.dananai@chasseurs74.fr

CONCOURS PHOTO SUR LES « ARBRES
REMARQUABLES » DE CHENS
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Mode d'emploi :
- S'inscrire par mail cagette.chens@gmail.com , 
- La proposition de produits (présente sur le site http://cagettedechens.b.enregistreuse.fr)  
est envoyée, vous pouvez choisir  avant le lundi 12h : 

1/ Une cagette de légumes bio pour 1,2 ou 4 personnes (8,12,18 €), possibilité de
substitution d'un légume.
2/ Des produits en complément: pâtes fraiches, farine, pesto, fromage de vache et de
chèvre, lait, yaourt, oeufs, pain au levain ou levure, brioche, biscuits apéritifs, conserves
de légumes, huile d’olive, miel, confiture, jus de fruit, vin, bière, savon artisanal etc

La distribution a lieu chaque mercredi de 17h30 à 19h, Rue de l'égalité, local à l'entrée
de l'école.  Vous réglerez alors la cotisation annuelle de 10 euros.
La cagette, pour bien fonctionner a besoin de bénévoles pour la préparation et la
distribution. 
Vous pouvez nous rejoindre en nous envoyant un mail à cagette.chens@gmail.com ou
en passant nous voir lors de la distribution du mercredi. 

LA CAGETTE DE CHENS 

EVENEMENTS PREVUS
Vendredi 22 Octobre à 20 h projection à la salle l'Ôtrement du film

"Poumon vert et tapis rouge". 
En Partenariat avec l’association L.A.C. « Littoral Actions Communes ».

Documentaire original dont l'objectif est de contribuer à la sauvegarde
des forêts en utilisant le pouvoir du cinéma. En effet le réalisateur Luc
MARESCOT (frère des arbres) a le projet fou de réaliser thriller
écologique avec Léonardo DI CAPRIO, pour sensibiliser le grand public
à cette cause. Dans son parcours du combattant, il rencontrera le
célèbre botaniste Francis HALLE, Antoine DE MAXIMY, Nicolas HULOT,
Juliette BINOCHE, Jacques PERRIN, Claude LELOUCH, Edouard
BAER.
Débat à la suite du film.  
Entrée libre, passe sanitaire obligatoire. Participation libre et consciente. 

Repas participatif Samedi 23 Octobre à partir de 19h00 à la salle
"Otrement" 

Vous amenez une entrée ou un dessert pour 4 personnes, Colcichens
s'occupe du plat chaud.
Au menu 2 plats au choix :
Tajine de légumes poulet merguez semoule ou Tajine de légumes pois
chiches amandes semoule (végétarien).
Ces plats seront préparés par Christelle des « Gourmandises de
Christelle » installée au domaine de Rovorée à Yvoire.

Participation 9 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,
boisson en sus. Inscription obligatoire par mail, colcichens@gmail.com ou
au numéro 07 88 16 83 19. Merci de préciser le plat choisi et le nombre
de personnes dont  les enfants. 
A l'issue du repas concert du groupe « Pass'moi le celte ». Passe
sanitaire obligatoire. Participation libre et consciente. 
Nous vous attendons nombreux. 

Consommer de façon responsable des produits bio de préférence, de saison, locaux, en circuit court, tel est le but de
la Cagette de Chens, qui œuvre pour une économie plus équitable et solidaire.

Nos prochains rendez-vous pour 2022 :
• le dimanche 30 janvier autour des jeux de société, à la salle « Otrement »

• les 12 et 13 mars  pour un stage de formation à la gouvernance partagée, ouvert à tous. Si vous souhaitez être informés, une
seule adresse : colcichens@gmail.com.
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L’association PANIER RELAIS a été créé en 1996 par des personnes ayant remarqué un besoin certain d’aide dans la région.
Panier Relais, association douvainoise, est partenaire de la Banque Alimentaire.

Paniers Relais fonctionne tous les mardis après-midi et depuis le mois de mars également les jeudis après-midi de toute
l’année depuis plus de 20 ans sur le canton de Sciez. Une vingtaine de bénévoles travaillent chaques mardi et jeudi selon leur
disponibilité.

Les vivres distribués sont fournis essentiellement par la Banque Alimentaire de Cranves -Sales en début d’après midi les
mardis et les jeudis. Des dons sont égalmeent déposés tout au long de l’année dans les caddys de certaines grandes
surfaces à leur intentions. Ils achètent aussi des denrées dans des commerces de Douvaine.

Chaque bénéficiaire doit présenter uen feuille d’adhésion qui lui est remise après entretien avec une assistante sociale. Cette
étape permet de définir la durée de la prestation selon la situation de la famille. Chaque famille règle 2 € pour la 1ère
personne et 1 € pour les suivantes, les enfants payent 1 € dès l’âge de 2 ans. Cette petite participation les aide à couvrir leurs
frais tels que le loyer, les charges des locaux occupés et aussi l’achat de diverses denrées telles que conserves de poissons,
viandes et légumes.

Aujourd’hui c’est un devoir d’être solidaire des personnes en situation difficile.

Une situation peut se renverser du jour au lendemain pour cause de chômage, divorce, maladie ou accident.

La commune de Chens-sur-Léman, soutient financièrement chaque année cette association dont XXX familles de notre
commune sont bénéficiaires.

Adresse : 3 Rue des Afforêts 74140 Douvaine
Tél : 04 50 94 38 01

Mail : Panier-relais@orange.fr

PANIER RELAIS
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Cet été le musée des Granges de Servette a repris ses activités estivales, après une année réduite en 2020.
Trois expositions variées étaient présentées :  deux artistes et une exposition sur l’architecture.

Assunta Genovesio présentait des gouaches et des peintures peintes d'après nature, des sujets tirés du quotidien, scènes de café,
coin de jardin, nature morte, tout en sensualité et retenue. A côté des paysages maitrisés et paisibles, la nature se découvrait aussi au
travers d'une fenêtre avec toujours un beau travail sur la lumière.

Laurent Vernier présentait des dessins de paysages de l’Ain et du Jura, région où il réside, dont il donne une image romantique et
mystérieuse, tout en étant très précis au niveau géomorphologique. Les titres de ses œuvres permettent de localiser précisément les
lieux, et souvent les visiteurs cherchaient à identifier des lieux connus.  

L’exposition « Conquêtes spatiales" prêtée par le CAUE d’Annecy, permettait de découvrir 3 architectes Pascal Häusermann, Claude
Costy et Jean Louis Chanéac et leur projet d'une architecture « futuriste » développée dans les années 1970. A l’initiative de Jacques
Miguet, ils imaginent le centre urbain de Douvaine. Bien qu'inachevé, l'ensemble, "Bulle", école maternelle, arcades reste un
témoignage majeur de cette aventure architecturale. Des documents originaux, dessins, photos, tirés des archives du musée
complétaient cette présentation. Une continuité car en 1965 une première exposition d'architecture avait eu lieu au musée avec
présentation de la maquette d'une maison ovoïde par Pascal Häusermann et Bruno Camoletti, "l'œuf de Novery".   
       
Le traditionnel vernissage des expositions, fin juin, en extérieur pour une fois, a permis de réunir les amis de l’association, les artistes ,
des élus et Me Claude Costy- Hausermann architecte, nous a fait l’honneur d’être présente. 

La dernière semaine d’août a été une semaine culturelle, avec 3 évènements : 

La Projection du film "Pascal Hausermann en personne", a rassemblé une quarantaine de personnes et a permis de découvrir
l'ensemble du projet de Douvaine. La discussion qui a suivie animée par Mailis Favre, et en présence de Me Claude Costy, a
permis de d'évoquer Jacques Miguet, maire visionnaire, les polémiques et l’arrêt du chantier. 

Un Concert classique, avec un programme entièrement consacré à de l’opéra avec Marie-Camille Vaquié-Depraz : soprano, Pierre-
Yves Pruvot : baryton et Didier Puntos au piano. Les chanteurs ont montré toute leur puissance vocale avec des extraits d’opéra de
Mozart et Verdi, brillamment présentés par Didier Puntos. Le public venu nombreux était enthousiaste !

Et pour clôturer le Concert-lecture " Récits populaires» interprété avec beaucoup d'expressivité par Ingrid Schoenlaub au violoncelle
et Sodi Braide au piano. Une programmation variée de Schumann à Debussy avec la très belle "Prière" d'Ernest Bloch, qui a
enchanté l'auditoire.

La saison s’achèvera lors des journées du Patrimoine mi-septembre.

LES GRANGES DE SERVETTE
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LES NEWS DU FC LEMAN !

• C’EST LA RENTREE pour nos licenciés des catégories U7 à U15, sans
oublier nos Seniors. Tous ont retrouvé leur terrain de jeu préféré ! De 1 à 3
entrainements par semaine, selon les tranches d’âge, nos équipes se
préparent pour une belle saison de foot. Pape Moussa DIAKHATE reprend
les rênes de l’école de foot, accompagné par nos éducateurs bénévoles,
Yassine, Thomas, Laurent, David, Olivier, Florian, Ben & Thibault.

• ON RECRUTE ! Tu as du temps à offrir, tu es passionné de foot et as envie
de transmettre aux plus jeunes, alors rejoins notre staff d’éducateurs pour
encadrer une équipe.

LE FC LEMAN SE MOBILISE CONTRE LE CANCER ! 
Nos 2 équipes Seniors vont mouiller le maillot mais cette fois-ci il ne sera pas blanc ni bleu mais
ROSE ! 
Les 10, 17 et 24 octobre 2021, nos équipes Seniors disputeront à domicile 3 matchs. Une partie
des recettes de la buvette sera reversée à un organisme pour lutter contre le cancer du sein. Nous
vous attendons nombreux pour consommer. 
Nous comptons sur VOUS ! 

• PASS SANITAIRE, la FFF nous l’impose pour pénétrer dans l’enceinte du
stade. Présentez votre QR Code !

• LES VESTIAIRES les travaux ont repris ! nous nous réjouissons de pouvoir
offrir à nos joueurs et visiteurs de vrais vestiaires.

• SUIVEZ-NOUS sur INSTA (fc_leman_presquile) et FACEBOOK pour les
news au quotidien.
Nous souhaitons à tous nos licenciés, supporters, éducateurs et passionnés,
une belle saison 2021/2022.
A bientôt au bord du terrain.
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NAISSANCES
NOM, PRENOM DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE
LETELLIER Tyméo

ROCHAT Jules, Nathan

13/04/2021

27/07/2021

ANNEMASSE

CONTAMINE SUR ARVE

MATTERA Audrey et PARIS Olivier 03/07/2021

MARIAGE

NOM, PRENOM DATE DE DECES LIEU DE DECES
DURET épouse BILLOD Micheline

LECOMTE Daniel

01/12/2020

09/01/2021
VEIGY-FONCENEX

CHENS SUR LEMAN

DÉCÈS
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SIMIONESCU Ionna et ILIUTA Alexandru-Constantin

REQUET Marjorie et DUMLU Hakan

FERREIRA DE CASTRO Natalia et VEGA CUBEROS Manuel

03/07/2021

31/07/2021

14/08/2021



Mairie                                                        04.50.94.04.23
www.chens-sur-leman.fr                 Fax  04.50.94.25.07

Police Municipale                                      06.84.50.03.07
                                                              07.71.18.59.96

CCAS                                                          06.65.70.53.43                    
Poste                                                          04.50.94.31.41
Ecole Primaire                                           04.50.35.43.47
Ecole Maternelle                                       04.50.94.14.30
Restaurant Scolaire                                   04.50.82.70.73
Centre de Loisirs                                       06.87.69.14.97
Micro crèche Loucalé                               06.32.71.94.38

INTERCOMMUNALITÉ
    
Thonon Agglo                                            04.50.94.27.27
SEMV - Eaux des Moises et Voirons      04.50.72.40.26
Centre de secours de Douvaine              04.50.94.30.64
CIAS Thonon Agglo                                  04.50.31.25.00

NUMÉROS UTILES

Gendarmerie (Douvaine)                          04.50.94.00.09
Police                                                                               17
SAMU                                                                              15
Pompiers                                                                         18
Eaux (urgences) Permanences                 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 Saint Jean Baptiste)
Alpes Léman Taxis                                    04.50.94.14.77
                                                                    06.74.53.42.65
ABC Accueil Taxis                                     06.68.30.29.22

SANTÉ
 

ARMINJON Stéphane                              04.50.94.74.93
(médecin généraliste)
BOISBUNON Elisabeth (kiné)                  04.50.94.77.07
VERRY Céline (infirmière)                        06.08.76.74.16
EPINETTE Solène (ostéopathe)               06.58.96.56.42
WEISSE Carolina                                       06.25.75.88.17
(psychologue clinicienne)

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                               04.50.85.19.16
Boulangerie
Le Chensinois                                        04.50.94.17.55
Bar - Tabac - Presse
VIVAL (Superette)                                 04.50.94.08.92
PAULA Coiffure                                    04.50.35.49.40
Côté Jardin                                            04.50.94.04.18
FAVRE 4 TP                                           04.50.94.04.18
L'ATELIER (Fabrice Détraz)                  06.50.66.90.98
ALAIN Peinture                                     06.08.47.20.12
LAUR'EAU (M. Lauro)                           06.07.49.48.19
JLSA (Bois de chauffage)                      09.51.91.36.35
                                                                06.24.17.64.34
Pêcherie CARRAUD                             04.50.94.18.67
Laurent                                                   06.36.28.66.59
Pêcherie CARRAUD                             04.50.94.04.71
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
Hubert VEDOVOTTO                          06.88.31.28.92
Maçonnerie et taille de pierre
Acquaconcept74                                   06.22.02.39.30
(plomberie – chauffage – adoucisseurs) : 
 

 

RESTAURANTS 
 

Restaurant du Port                               04.50.94.28.19
Restaurant Côté Lac                             04.50.94.04.16
Restaurant L'Escale                               04.50.35.42.22
Auberge de la Devinière                       04.50.94.04.19

 
Pour le prochain numéro :

dernier délai pour l'envoi de vos publications :
12 septembre 2021

chensinfos@gmail.com

Chens'Pratique


