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Mise en place d’une zone bleue

La circulation, le cauchemar des Douvainois

Afin d’améliorer le stationnement dans le centre de Douvaine la municipalité a 
fait le choix d’établir des zones bleues à horaires variés sur un certain nombre 
de sites. Cela permettra d’empêcher le stationnement « ventouse » de certains 
véhicules et de favoriser l’accès du plus grand nombre aux commerces et services 
du centre-ville.

Dans le cadre du renouvellement de ses équipements, 
Douvaine vient d’acquérir un deuxième véhicule 
électrique qui circulera au quotidien sur la commune 
sans polluer ni faire de bruit.

Comme promis pendant la campagne de ce printemps nous équipons 
progressivement les voies de différents dispositifs visant à faire ralentir les 
automobilistes trop pressés. 

En particulier dans les hameaux qui servent "d'itinéraire bis" (ci dessus Le 
Bourg) la vitesse excessive est très dangereuse pour les habitants. D'autres 
ralentisseurs sont en commande et seront installés dans l'automne.

Quant aux radars pédagogiques ils sont régulièrement déplacés pour 
sensibiliser les conducteurs en espérant que leur comportement au volant se 
civilise !

b Un dernier né au service technique
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C’EST LA RENTRÉE
Après un été qui n’est jamais 
arrivé, décevant pour le secteur 
du tourisme comme pour les 
bénévoles qui mettent sur pied 
de nombreuses manifestations 
dans toutes nos communes, très 
mauvais pour les agriculteurs 

(moissons tardives et de faible qualité), la rentrée est 
déjà là.
Dans la commune, la rentrée scolaire a mobilisé 
beaucoup d’énergie pour mettre en place le temps 
périscolaire. Il faudra que chaque famille fasse 
preuve de patience et de compréhension pour que 
tout s’organise. L’expérience déjà vécue par d’autres 
communes a montré qu’un trimestre est nécessaire à la 
mise en place.
Dans le domaine de la santé, qui nous préoccupe tous, 
un projet de maison médicale, sur le site du Foyer du 
Léman avait été ébauché en partenariat avec les 
médecins de Douvaine. En l’état il n’est pas certain que 
ce projet aboutisse. Nous restons donc en contact avec 
la Communauté de Communes, qui a lancé une étude 
globale des besoins, afin de promouvoir dès que possible 
un autre site plus accessible.

L’autre projet phare de ce mandat, la construction d’une 
nouvelle MJC prend corps. Un programme détaillé a 
été élaboré, conforme aux aspirations de l’équipe de la 
MJC et à la vision municipale. Cet automne nous allons 
entrer dans les procédures administratives pour désigner 
les équipes d’architectes qui participeront au concours.
Enfin je voudrais une fois encore lancer un appel 
aux frontaliers, nouveaux arrivants ou pas. Dans la 
période difficile qui nous attend (dotations de l’état 
en diminution de 30 %) au moment où les nouveaux 
rythmes scolaires vont engendrer des frais conséquents, 
les fonds frontaliers sont plus que jamais indispensables. 
Genève rétrocède une partie de l’impôt des frontaliers 
qu’elle perçoit aux communes et au département. Votre 
inscription sur la liste des frontaliers ne vous coûtera 
rien et votre geste sera très utile pour votre commune. 
Je compte sur votre esprit civique. Merci ! 

   
  Le maire, 
  Jean-François Baud

b Mot du Maire
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b Travaux en cours
Les deux chantiers importants de cette année, hameau 
de Bachelard et rue du Champ de Place se déroulent 
de façon satisfaisante ; le premier se terminera en fin 
d’année et l’autre en septembre.

Il convient de souligner la patience et le bon esprit 
des riverains qui supportent courageusement les 
désagréments de ces 2 chantiers sans se plaindre ; qu’ils 
en soient remerciés. 

Info communale Mobilité Douce

Un nouvel habitant à Douvaine

b

b

Le point sur les projets "Mobilité Douce" à Douvaine
Comme nous nous y étions engagés lors de la 
campagne, le Conseil Municipal travaille sur 4 projets 
locaux. (Les projets intercommunaux seront évoqués 
dans un autre bulletin).

•	 	 Un	 circuit	 "patrimonial",	 pédestre	 ou	 cycliste,	
élaboré en partenariat avec la commission du 
patrimoine. Il vous permettra de découvrir tant des 
lieux que des arbres remarquables.

•	 Un	 circuit	 "nature",	 qui	 ceinturera	 Douvaine.	 Vous	
pourrez admirer et vous ressourcer dans de jolis 
endroits souvent méconnus (Marais de Chilly 
& Bachelard, vignoble, étang Sandro et de la 
Marianne, Petites Conches, ruisseaux des Léchères, 
Chamburaz, Crépy, Vion ou Ministre, etc.)

•	 Ces	 deux	 circuits	 partiront	 de	 la	 place	 de	 la	
Contamine (Poste) avec panneaux et signalétique...

•	 Un	 parcours	 "Santé"	 est	 également	 à	 l'étude,	
probablement derrière le Château de Chilly, au pied 
du vignoble et sur les deux circuits.

•	 La	poursuite	de	la	sécurisation	des	routes	permettant	
de rejoindre les écoles et commerces en vélo.

Des informations plus précises vous seront 
communiquées au fur et à mesure de l'avancée des 
projets.

Bien évidemment, il y aurait de nombreux autres 
chemins à baliser et mettre en valeur. Cela dépendra 
aussi de votre intérêt et de l'implication et du respect de 
la population.

A ce titre, le savoir-faire des employés des services 
techniques sera précieux et nous les remercions 
d'avance car ils oeuvrent quotidiennement pour notre 
bien-être.

Afin de préparer le carnaval de 2015, la commission 
animation a eu l’accord de la municipalité pour acheter 
une figurine à 350 € à l’association « Lustig Music » 
d’Annemasse. 

Cette figurine habite depuis quelques semaines aux 
services techniques et attendra ainsi patiemment d’être 
dévoilée aux enfants l’année prochaine. 

Nous profitons de cette information pour faire appel, 
en partenariat avec l’AFR, à toutes les associations 
souhaitant se joindre à  nous pour participer au carnaval 
de 2015. Bien que la date reste encore à définir, 
nous souhaitons organiser un défilé de chars qui ne 

peut se réaliser qu’avec votre collaboration et votre 
participation. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès à présent 
prendre contact avec notre commission animation en 
mairie ou avec le directeur de l’animation de l’AFR, 
Benjamin Leclerc.

Dès septembre, nous organiserons des réunions 
d’information et de concertation.

A très bientôt.
Pour la commission animation, 

Cuby Valérie, 
adjointe au maire.

Bachelard  Route de Marlivaz  Bachelard Rue de la Platière
Rue du Champ de Place

Jean-Luc Lépine, conseiller municipal
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Chantiers jeunes été 2014

Le Centre Communal d’Action Sociale

Cette année 26 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont pu 
participer aux chantiers d’été sur la commune. Vous 
avez pu les voir au boulodrome, sur le perron de la 
mairie, dans les écoles pour le nettoyage ou des travaux 
de peinture ou encore avec l’équipe des espaces verts 
de la ville. Pendant 3 semaines les groupes se sont 
succédés, se levant de bonne heure pour terminer en 
milieu de journée. 

Un grand merci à tous pour le travail effectué dans la 
bonne humeur malgré une météo peu clémente cet été ; 
Merci à ceux qui les ont encadrés, Daniel Devaux qui 
a accepté pour la circonstance de reprendre du service 
auprès des jeunes, les services des espaces verts 
mais aussi les personnels chargés de l’entretien des 
bâtiments. Merci également à nos partenaires l’EPDA 
et le PIJ sans lesquels cette opération ne pourrait pas se 
faire.
Rendez-vous l’année prochaine !

Claire Chuinard, 
adjointe à la Jeunesse.

Et oui, le Centre Communal d'Action Sociale est 
de nouveau parmi vous pour quelques nouvelles 
informations.

Le temps passe trop vite, l'été va bientôt se terminer, 
l'automne arrive à grands pas.

A l'intention de nos aînés, nous débuterons cette 
nouvelle saison par un après-midi récréatif le  
14 octobre. Une invitation vous sera envoyée en temps 
voulu. 

Nous vous rappelons d'ores et déjà notre traditionnel 
repas de fin d'année qui aura lieu en décembre ainsi 
que la galette des rois qui se fera en janvier 2015. Des 
informations complémentaires concernant ces deux 
rencontres vous seront données ultérieurement. 

Monsieur Pascal Signe, propriétaire du restaurant le 
LARGO souhaite réitérer en 2014, l'invitation qu'il 

avait faite le 25 décembre 2013 en soirée en faveur 
des personnes en situation de précarité, seules, isolées, 
familles avec enfants, etc..
Tous les membres de l'action sociale vont travailler sur 
ce formidable projet, afin de fournir à Monsieur Signe, 
la liste des personnes concernées pour cette soirée de 
Noël.

Mise en place d'une permanence

Afin d'être plus à votre écoute et de nous permettre ainsi 
de mieux vous aider, le CCAS vous informe qu'une 
permanence sera établie dès le mois d'octobre en mairie, 
chaque vendredi de 10 heures à 12 heures.

La première permanence aura lieu 
le vendredi 10 octobre.

Bon début d'automne à toutes et à tous, au plaisir de 
vous rencontrer prochainement.

Michelle Gonnet, Adjointe au CCAS
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La Commission patrimoine a initié la pose d’une plaque 
explicative sur les monuments et lieux historiques de la 
Commune de Douvaine. 

Pour marquer les 70 ans du 19 juillet 44. Une plaque a 
été découverte lors de la cérémonie de commémoration. 
On peut y lire :

Bref historique.

19 juillet 1944. Il est 13 heures 30. Un camion allemand 
remonte de Douvaine en direction d’Annemasse. Arrivé 
au lieu-dit la Fully, à la hauteur de l’ancienne ferme 
Barras, aujourd’hui disparue, le camion est pris sous 
une rafale de mitraillettes et de fusils mitrailleurs. 
Deux soldats tombent dans le camion qui poursuit sa 
route vers Annemasse. Deux allemands sont tués.
Très vite, les auteurs de l’embuscade, qui auraient 
été au nombre de 19, remontent le long du ruisseau le 
Chamburaz. Ce sont des FFI du « Maquis des Voirons».   
Ils  prennent le chemin de la Grande Cave, disparaissent 
dans « le Creux de Paradis », puis remontent en 
direction de Saxel. 
Les armes, parachutées par les alliés, avaient été 
cachées dans l’étang, aujourd’hui asséché, derrière la 
ferme.

Plus tard, le camion allemand revient sur le lieu de 
l’embuscade avec quatre otages arrêtés la veille à Evian, 
suite à la dénonciation d’un collaborateur. 
Les nazis alignent 

BONAPERA MARIO
GAILLARD ERNEST
ROUSSEY RAYMOND
ROUSSEY YVES

et les fusillent. 

Le camion repart aussitôt en direction d’Annemasse.
Les otages assassinés sont tombés de l’autre côté du 
Chamburaz, sur Loisin. 
Leurs corps sont déplacés sur le territoire de Douvaine.
Leur décès est alors inscrit sur le registre de la mairie 
avec la mention « Morts pour la France, fusillés par les 
Allemands».
Le lendemain, des jeunes filles de Douvaine ont 
confectionné une couronne de dahlias qu’elles ont 
déposée sur le lieu de l’exécution.

POUR LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES
LA COMMISSION PATRIMOINE 
VOUS INVITE :

b

b

Monument des Eviannais 

Patrimoine

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

HISTOIRE D’EAU à BACHELARD
Rendez-vous à 9h30 devant le restaurant le Lotus Bleu.

•	 Petite	 marche	 champêtre	 pour	 rejoindre	 la	 station	
de pompage des Moises. Visite du site avec un 
responsable du SIEM.

•	 Poursuite	de	la	marche	en	direction	de	l’Étang	Sandro	
et le tour complet du site.

•	 Rencontre		avec	les	peintres	locaux	
 Claudy Walther, Henri Courtois et Ugo Favero et du 

poète Marcel Maillet pour un instant de poésie sur le 
thème de l’eau.

•	 Cette	 rencontre	 se	 poursuivra	 au	 bord	 de	 l’étang	
autour d’un buffet apéritif offert par le Lotus Bleu et 
la Mairie de Douvaine.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

(VISITES LIBRES DE 15H À 18H)

•	 À	la	ferme	Barras	(avenue du mont de Boisy) 
 visite de la toute nouvelle traite robotisée
•	 À	l’église	Saint	Loup	
 visite commentée du clocher et vue panoramique de 

douvaine
•	 À	la	chapelle	Saint	François	à	Aubonne	
 (parking école privée)
 La fresque du peintre Modena.
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Nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour 
avant tout remercier tous les électeurs qui ont voté pour 
nous.

Les 13 sortants qui ont fait scission se sont souvenus 
de la promesse de notre maire candidat en 2008 « je 
ne ferai qu’un mandat afin de former une équipe de 
quadras pour reprendre les destinées de la commune », 
même si en politique les promesses n’engagent que 
ceux qui les entendent, vous comprendrez par ces mots 
que les traîtres ne sont pas du côté que l’on pense…  

Sachez que, même en nombre réduit, nous nous battrons 
pour vous représenter du mieux possible au conseil 
municipal, que nous défendrons nos idées et que nous 
dénoncerons les abus et les dérives, ainsi que les 
décisions qui, à notre sens, nuisent à la bonne marche 
de la commune. A ce sujet, nous souhaitons attirer 
votre attention, comme nous l’avons déjà fait lors de la 
campagne, sur les graves dysfonctionnements au sein 
de l’AFR (périscolaire). En effet, après le versement 
par la mairie des 2/3 de la subvention (42000 €) un 
nouveau comité a pris le pouvoir début juillet et semble 
vouloir redresser la situation, il a demandé  d’avancer 
le solde car la trésorerie de l’association était à nouveau 
déficitaire. Nous avons voté pour, affirmant ainsi notre 
soutien à l’AFR en obtenant l’engagement du maire 
à faire procéder à un audit par un cabinet indépendant 
pour faire toute la vérité sur cette « affaire » : il s’agit de 
vos impôts !   

Nous avions présenté la liste Nouvel élan fin 2013, 
justement parce qu’à la lumière du dernier mandat, il 
nous apparaissait que le maire sortant n’avait pas toute 
l’autorité nécessaire pour traiter les dossiers délicats et 
laissait pourrir la situation en espérant qu’elle se règle 
d’elle-même, le foot et l’AFR en sont deux tristes 
exemples.                

Malheureusement cela n’a pas changé et ces 6 premiers 
mois ont montré que même avec une nouvelle équipe, la 
méthode est restée la même !

C’est en partie pour répondre à ces préoccupations 
et pour peser sur la vie de la commune, que nous 
avons créé une association, Nouvel élan 2020. Elle 
aura pour but de promouvoir tous types d’événements 
sur la commune et d’informer la population sur 
toutes les décisions prises par la municipalité et sur 
leurs conséquences. Nous serons un lanceur d’alerte 
vigilant à travers notre Facebook et ne manquerons 
pas de vous informer de différentes manières sur 
les dysfonctionnements et autres approximations de 
l’équipe de JF Baud.

Si vous voulez nous rejoindre, nous serons ravis de vous 
accueillir au sein de l’association, nous vous donnerons 
dans le bulletin de fin d’année nos coordonnées internet.
Les 5 élus de l'opposition.

Réponse
Personnellement mis en cause par l’opposition, il convient d’apporter quelques précisions.

Tout d’abord les difficultés de l’AFR et les tensions au foot sont antérieures à cette mandature. 
En 2013 les responsables d’alors, Messieurs Berly et Séchaud, n’ont pas su m’alerter à temps.
La situation de l’AFR est désormais suivie avec le plus grand soin afin de permettre à cette association de 
poursuivre sa mission en redressant ses finances ; Ceci dans l’intérêt de tous et en particulier des usagers. 
Concernant le club de football, à ce jour, nous allons vers un apaisement et nous sommes confiants dans le fait 
que l’association va reprendre toute sa place dans le champ sportif et éducatif de notre territoire.

Enfin, la campagne électorale étant terminée, je souhaite que l’ensemble du Conseil travaille sereinement dans 
un esprit constructif et en bonne intelligence.

JF Baud, Maire

b Opposition
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Changements à l’Office de Tourismeb
Nous avons le plaisir de vous informer que notre jeune 
retraitée, Lucienne VIZCAÏNO (« Lulu ») – responsable 
de l’Office de Tourisme – a fait valoir son droit à la 
retraite fin juin, après 20 ans de service. Elle ne nous 
quitte pas tout à fait puisqu’elle a été élue au conseil 
d’administration suite à l’assemblée générale de l’Office 
de Tourisme le mardi 24 juin dernier.

Conseil d’administration 2014/2015 :

Président : Christophe GROSJEAN

Vice présidents : Anne-Marie BERTHOLLET
 René CARMINATI
 Daniel DEVAUX

Trésorier : Francis COLSON

Trésorière adjointe : Audrey GACHET

Secrétaire : Jean-Bernard UGO

Secrétaire adjointe : Josiane LAMAISON

Délégués de la Mairie : Emmanuel ARONS
 Abdelhak EL YAKOUTY

Membres : Christiane LANçON, 
 Doris VIRGILI, 
 Lucienne VIZCAÏNO, 
 Julia POROLI-CHIDINI,
 Louis LAUSENAZ, 
 Laurent MAILLET, 
 Jean-François BERNARD,
 Luigi RABINO, 
 Jean-François SECHAUD.

Depuis le 1er juillet, Aurore BURQUIER a pris ses 
fonctions à l’accueil de l’Office de Tourisme. Aurore 
est titulaire d’un BTS Tourisme option « Animation 
et Gestion touristique locale », de la carte de « Guide 
Touristique interprète régionale », et d’une licence 
professionnelle « Développement et Protection du 
Patrimoine Culturel ». Nous lui souhaitons la bienvenue.

 

Retraite aux flambeaux

Cette année la fête nationale du 14 juillet a été célébrée 
le samedi 12 juillet à Douvaine. Quelques 150 lampions 
ont été confectionnés et distribués gratuitement aux 
petits douvainois par les bénévoles de l’Office de 
Tourisme. Ils ont ensuite pu défiler au rythme de 
l’harmonie "Espérance Douvainoise". Une animation 
colorée réussie dans les rues de Douvaine.

60 ans de l’Office de Tourisme

Nous fêterons cet anniversaire le vendredi 24 octobre à 
la Bulle.
Au programme : dès 17h, des animations et jeux pour 
les enfants suivi d’un bal gratuit animé par l’orchestre B 
& B Salsa Jazz. Bar et petite restauration sur place.

Salon des Saveurs d’Automne

Il se tiendra le dimanche 9 novembre à la Bulle, avec 
comme chaque année un large choix de viticulteurs, 
produits du terroir et artisans.
La journée sera animée par les Tambournis de Vongy, 
et des animations culinaires. Un repas du terroir vous 
sera proposé à midi par le Traiteur des Gourmets 
(renseignements et réservations à l’Office de Tourisme 
au 04 50 94 10 55 
ou officetourisme@ville-douvaine.fr).

Rencontres du Mardi

Les rencontres du Mardi reprennent : 
Le 4 novembre, conférence de Monsieur Didier 
DUTAILLY – « la guerre de 1914-1918, une seule 
guerre ? non de multiples guerres ».
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L’Espace Cinéma fêtera ses 20 ans en 2015b
Partie intégrante de l’Espace Associatif et Culturel, à 
côté de la bibliothèque, ce lieu n’est pas seulement une 
salle obscure de projection, c’est beaucoup plus que 
cela  :

•	 C’est	 un	 cinéma	 de	 proximité	 où	 l’accueil	
sympathique et la convivialité sont de mise,

•	 C’est	 un	 cinéma	 où	 l’on	 est	 bien	 installé	 pour	 se	
détendre : salle grand confort, gradins, grand écran,

•	 C’est	un	cinéma	qui	offre	des	conditions	techniques	
de pointe : son et image numérique, 

•	 C’est	un	cinéma	où	le	parking	est	aisé	et	gratuit,
•	 C’est	 un	 cinéma	 qui	 offre	 de	 bonnes	 conditions	 :	

abonnements non nominatifs et sans limitation de 
places et les places à 4 euros pour les moins de 14 
ans.

Que peut-on voir à l’Espace cinéma ?
•	 Une	 programmation	 variée	 qui	 s’adapte	 à	 tous	 les	

publics,
•	 Une	 programmation	 Art	 et	 Essai	 hors	 période	 de	

vacances,
•	 Tous	 les	 mois	 des	 retransmissions	 d’opéras	 ou	 de	

ballets filmés dans les plus grandes salles,
•	 Des	conférences,	du	théâtre.

Où trouver les programmes ?
•	 Sur	répondeur	0450942214
•	 Sur www.douvaine.fr
 www.allocine.fr

L’Espace cinéma c’est donc un lieu de rencontres et 
d’échanges	 sur	 notre	 territoire	 ;	 un	 lieu	 où	 jeunes	 et	
moins	jeunes	se	retrouvent	où	les	scolaires	et	les	anciens	
viennent passer de bons moments ; un lieu qui remplit 
pleinement sa mission culturelle et sociale.

Pour faire vivre le cinéma et être à votre écoute, votre 
avis nous intéresse.
Pour toute suggestion sur la manière de vous informer, 
les choix des horaires, une demande de cinéma à la 
carte, envoyez un mail à
cinechablais@orange.fr

Si vous aimez le 7ème art, si vous souhaitez garder 
un cinéma de proximité de qualité,

Venez à l’Espace Cinéma à Douvaine !

  

J'Y Fitb
"J'Y FIT ", centre de remise en forme convivial et familial, situé dans la 
zone industrielle des Esserts, offre un espace cardio et de musculation et un 
planning	de	cours	collectifs	variés,	où	on	allie	efficacité	et	bonne	humeur.

Une équipe compétente et souriante vous y attend.... 

Renseignements sur www.jyfit.fr / 04 50 35 19 65

Vous êtes commerçant ou artisan sur la Commune, vous vous êtes installés en 2013 ou 2014 
à Douvaine, vous souhaitez faire connaître votre activité. Vous pouvez nous adresser quelques lignes avec un 
logo ou une photo que nous ferons paraître dans un prochain bulletin. Merci.

fabi.marin@ville-douvaine.fr

Dans un prochain bulletin également nous pensons faire une présentation de l’ensemble des commerces et 
services qui se trouvent dans les zones d’activités des Esserts et des Niollets.  

Centenaire de la première guerre mondialeb
Du 5 au 28 novembre la bibliothèque, en collaboration avec le club philatélique de 
Douvaine exposera timbres, livres et objets sur le thème de la première guerre mondiale.

Dans ce cadre, le jeudi 13 novembre à 15 et 17h interviendront messieurs Mermin et Geydet 
pour une évocation de la Grande Guerre (durée environ une demi-heure).

L’exposition sera visible à la bibliothèque :
•	les	lundis,	jeudis	et	vendredis	de	14h	à	18h
•	les	mercredis	de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	18h30	
•	et	le	samedi	de	10h	à	12h.

Bibliothèque municipale 04.50.94.21.44 / biblio@ville-douvaine.fr
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Pérennisation du service et évolutions
Lancé à l’automne 2012, le service saisonnier de 
broyage à domicile des déchets verts rencontre 
un succès grandissant. Le conseil communautaire 
s’est ainsi prononcé pour sa pérennisation. Cette 
décision s’accompagne d’une simple évolution : 
une participation financière sera requise auprès 
des quelques usagers sollicitant une intervention 
nécessitant plus d’une heure de broyage. La 
prochaine campagne est planifiée à l’automne.

Le fonctionnement du service

Il s’adresse à l’ensemble des foyers des communes de 
la CCBC. Il permet de faire broyer à son domicile les 
branchages les plus encombrants résultant des tailles 
de haies et des élagages. Le broyage est effectué sur 
rendez-vous par du personnel de l’association du LIEN 
(Léman Insertion Environnement). Deux campagnes 
saisonnières sont programmées, au printemps et à 
l’automne.

Une volonté : la réduction des déchets verts

	 •	Limiter les apports en déchetterie

Le service s’inscrit dans la volonté de la collectivité 
de réduire les volumes de déchets verts collectés en 
déchetteries.
Pour l’usager, le service permet aussi de limiter ses 
déplacements à la déchetterie.

	 •	Une valorisation chez l’usager

Le broyat obtenu, qui doit dans tous les cas être 
valorisé chez le particulier bénéficiaire du service, 
est utilisable pour améliorer la qualité de son compost. 
Il permet aussi d’effectuer un paillis : étalé au pied des 
plantations ou des haies, il conserve l’humidité, nourrit 
le sol et permet d’embellir son jardin !

Le broyage est enfin une solution alternative au brûlage 
des déchets verts, qui est une pratique strictement 
interdite.

Un bilan largement positif depuis septembre 2012

En 2013 : 386 interventions, 2 342 m3 de déchets verts 
broyés, soit environ 330 tonnes, 69 jours de broyage

Une participation financière pour les volumes les 
plus importants

A partir de cet automne, une tarification est mise en 
place pour les interventions dépassant une heure de 
broyage, afin de limiter les demandes excessives et 
d’offrir le service au plus grand nombre.
Concrètement, en tenant compte des durées moyennes 
d’intervention mesurées jusqu’à présent, la gratuité 
devrait être maintenue pour plus de 80 % des 
bénéficiaires.

Prochaine campagne dès mi-septembre 2014

Pour bénéficier du service à partir de mi-septembre 
2014, les demandes sont à adresser dès à présent au 
service déchets de la communauté de communes. En 
fonction des demandes et dans la mesure du possible, 
il est établi un planning d’intervention par commune. 
Les interventions sont programmées les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis.
Cette campagne automnale durera jusqu’à  
mi-décembre 2014.

Les conditions pour bénéficier du service :
•	 Etre	 domicilié	 dans	 l’une	 des	 communes	 du	 Bas-

Chablais
•	 Accepter	le	règlement	du	service
•	 Une	 intervention	 par	 foyer	 et	 par	 campagne	 de	

broyage
•	 Volume	de	déchets	verts	minimum	requis	:	2	m3
•	 Diamètre	des	déchets	verts	acceptés	:	de	1	à	10	cm
•	 Les	 branchages	 doivent	 se	 situer	 sur	 un	 chemin	

carrossable

Informations et prises de rendez-vous :
Communauté de communes du Bas Chablais
service déchets
Tél : 04 50 94 27 27

Broyage des déchets verts à domicileb

Temps de broyage effectif Montant facturé

< 1h Gratuit

De 1h à 1h30 35 €

De 1h30 à 2h 70 €

De 2h à 3h 280 €
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Pour un maintien à domicile de qualité auprès 
des personnes âgées et de personnes en situation 
de handicap, le CIAS du Bas-Chablais (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Bas-Chablais) 
propose des services adaptés et coordonnés :

- Service d’aide à domicile : Ce service permet 
d’assurer l’aide et l’accompagnement de la personne 
à son domicile dans sa vie quotidienne, ainsi que 
l’entretien du lieu de vie. Il contribue également à 
maintenir le lien entre la personne aidée et l’extérieur. 
Les horaires d’intervention sont de 7h30 à 20h00, 
7 jours sur 7. L’équipe se compose de 55 aides à 
domiciles dont 40% d’agents diplômés DEAVS.

- Garde itinérante de nuit : Ce service offre un 
accompagnement de la personne dans les gestes de la 
vie quotidienne. Ce service s’adresse à des personnes 
nécessitant une aide et une présence en dehors des 
horaires de journée. Ce sont des interventions courtes 
d’une demi-heure de 20h00 à 24h00, 7 jours sur 7, par 
des agents spécialement affectés à ce poste et disposant 
d’un véhicule de service. 

- Service de portage de repas : Des plateaux repas en 
liaison froide, préparés par une cuisine centrale privée, 
sont livrés au domicile de toute personne âgée, malade, 
en situation de handicap ou en difficulté provisoire, 7 
jours sur 7 ou à la fréquence désirée. Deux tournées sont 
organisées sur le territoire de l’intercommunalité 4 jours 
par semaine.

- Service mobilité : Ce service permet aux personnes 
à mobilité réduite, de se déplacer en vue d’effectuer 
des achats, des visites chez le médecin, ou bien des 
sorties culturelles ou de détente du lundi au vendredi et 
exceptionnellement le dimanche et les fins de journée. 
Deux véhicules sont affectés à ce service dont un est 
aménagé pour le transport de fauteuil.   

- Prévention du vieillissement : Des actions de 
sensibilisation et de prévention auprès des usagers 
et de leur famille sont mises en place pour répondre 
aux questions posées par le vieillissement : séances 
de prévention des chutes, ateliers du bien vieillir 
et mémoire, des conférences et une action lecture/
personnes âgées. Ces actions sont animées par des 
professionnels.

- Portage de livres à domicile : Cette prestation a pour 
objectif de faciliter l’accès à la lecture aux personnes ne 
pouvant se déplacer et d’offrir des moments de plaisir et 
de partage autour du livre. Une visite est programmée 
chaque mois pour les usagers qui le souhaitent. Un 
choix de livres est proposé en tenant compte des attentes 
et goûts en matière de littérature et des problèmes de 
santé.

- Aide aux aidants : Les services du CIAS en 
collaboration avec le Conseil Général de la Haute-
Savoie et différentes caisses de retraite, apportent un 
soutien aux aidants familiaux s’occupant de personnes 
dépendantes. Des rencontres sont organisées et animées 
par des professionnels extérieurs de santé et autres. 
Les aidants peuvent trouver des informations mais 
également échanger sur ce qu’ils vivent au quotidien 
avec la personne dépendante. 

Services certifiés conformes aux exigences des règles 
de certification NF Service AFNOR – Service aux 
personnes à domicile et à la norme NF X50-056 
(20080501) depuis le 6 décembre 2011. Membre de la 
Fédération UNA (Union Nationale des Associations de 
soins et services à domicile).

Site consultable Communauté de Communes du Bas-
Chablais

Pour tous renseignements joindre le CIAS 
Bas-Chablais au Château de Thénières

74140 Ballaison 
Tél : 04 50 85 17 57 – Fax : 04 50 85 17 63
Mél. : accueil.cias@cc-baschablais.com  

CIAS du Bas-Chablaisb

 1 

 

Plus d’informations :  
Contactez le CIAS du Bas-Chablais 
Domaine de Thénières 74140 BALLAISON 
04 50 85 17 57  
accueil.cias@cc-baschablais.com 

Le SERVICE MOBILITE est là ! 

Marché / supermarchés / boutiques / pharmacies 
(Accompagnement et aide à la gestion du budget et des achats) ;    
Rendez-vous (Médecin – radiologie – dentiste – kiné –                
ophtalmologue – pédicure – hôpital – coiffeur – esthéticienne) ; Visites 

(Conjoint, famille ou amis — hôpital — maison de retraite –              
cimetière) ; Sorties détente (Restaurant / salon de thé / cinéma / ex-
position / bibliothèque / théâtre / concert / casino) ; Prévention du 
vieillissement (Promenade pédestre / Atelier prévention des chutes / 
Atelier Mémoire / Conférences / Atelier informatique / Portage de 
livres) ; Accompagnements ponctuels (Elections / Repas des 
grands-mères  / Repas des anciens / Journée club du 3ème âge) 

 

 
 

Pour qui ? 

Personnes âgées et / ou en situation de handicap 

Personnes à mobilité réduite  

Personnes vivant seules et souvent très isolées 

Personnes de plus en plus dépendantes 

Personnes sans moyen d’accès aux services 

Programme au verso 
 

INFO de la Communauté de Communes INFO de la Communauté de Communes
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RAM

Crèche fête de juin

Sortie de la crèche

b

b

b

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
DOUVAINE-BONS-BALLAISON (RAM)

Temps d’accueil collectif hebdomadaire sur Douvaine et Bons, 
venue du Père Noël, éveil musical hebdomadaire, partenariat avec 
la bibliothèque ; voici les différentes animations proposées aux 
assistants maternels et aux enfants gardés durant toute l’année.

Soirées conférences débats, analyse de la pratique, formation aux 
gestes 1er secours, formation continue (DIF), atelier création de 
marionnettes : pour permettre aux assistants maternels de valoriser 
leur métier.

Lieu d’échange et d’éveil, le RAM est également un lieu de 
rencontre et de conseils pour les parents dans leur recherche d’un mode de garde : liste des assistants maternels et 
garde d’enfants à domicile, accompagnement et conseils dans leur rôle d’employeur.

Fin juin, enfants, parents et professionnelles se sont 
réunis ! 
Au programme : représentation des grands autour de 
la chanson sur le thème du loup « promenons-nous 
dans les bois » ! 
Suivi d’un spectacle interprété par les 
professionnelles de Sucre d’Orge sur l’histoire du  
« Loup qui voulait changer de couleur » ! 
Le spectacle a été suivi d’un goûter convivial dans le 
jardin avec le retour du soleil !

C’est en cette journée « ventée » du 
mardi 24 juin que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir tous les grands de 
la crèche et leurs parents pour des 
Olympiades sur la plage d’Excenevex ! 
Jeux d’eau, jeux de vitesse, parcours 
de motricité, lancés de balles, course à 
trois pieds… étaient au programme ! 
Un très bon moment malgré le mauvais 
temps !  
Cette matinée très appréciée a été suivi 
d’un pique-nique dans la salle de Gym 
de	 la	 crèche	 où	 les	 enfants	 ont	 été	
récompensés de médailles !

Pour toute question liée à la garde de vos enfants, n’hésitez pas à me joindre :
•	par	téléphone	au	04.50.94.93.69
•	par	mail	:	ram@ville-douvaine.fr

•	à	l’adresse	:	6,	allée	de	la	Colline	74140	Douvaine
La responsable du RAM : Virgili Doris



Et voilà, les Ecuries des Frênes font 
à nouveau parler d'elles puisque nous 
revenons des championnats de France 
par Equipe avec une 5ème place.

Malgré un temps désastreux, Emma, 
Julia, Chiara et Niels se sont bien battus 
contre 61 équipes venues de toute la 
France et ce n'est qu'une malheureuse 
petite barre qui les privent du podium.

Cette équipe nommée "les Petits Savoyards" est revenue 
toute enthousiaste et prête à recommencer l'année 
prochaine.

Cet événement leur à permis de se confronter à d'autres 
cavaliers avec un esprit de cohésion et d'équipe et leur 
à montrer que la victoire était  à portée de main grâce à 
leur solidarité et leur bonne préparation tout au long de 
l'année.

A peine rentrés des Championnats de France, nous voilà 
repartis au Concours International de Megève qui s'est 
déroulé du 15 au 20 juillet 2014.

Le Jumping International de Megève - Edmond 
de Rothschild, c’est une trentaine d’épreuves pour 
amateurs et professionnels qui excellent sur la piste 
pour le plaisir des nombreux visiteurs (25 000 visiteurs 
en 2013) venus assister au spectacle.

6 jours de compétition et de fête au 
coeur du village, qui accueille pour l’occasion 350 
cavaliers d’une vingtaine de nations différentes et leurs 
500 chevaux.

L'épreuve par équipe que disputaient nos cavaliers 
était constituée d'un cavalier international et de deux 
cavaliers à poneys ainsi que deux horsemen.

Cette épreuve a été remportée par le cavalier Français 
Julien Gonin et nos 2 cavalières des Ecuries des Frênes : 
Julia Aellen et Eva Tabaroni.....ainsi que les 2 Horsemen 
Tony Aellen et Evan.

Grand moment de joie.........vivement l'année prochaine.

Le Douvaine Escrime Club (DEC) va entamer sa 
troisième année d’existence. Rappelons que le club, 
(partenaire du Thonon Escrime Club),  enseigne le sabre 
de compétition tous les jeudis soir à la salle des sports 
de Loisin, et que les cours sont ouverts aux filles et 
garçons à partir de 5-6 ans.

Un événement d’importance va caractériser la rentrée 
de la saison 2014-2015. En effet, Maître Pierre Accary 
ayant décidé de donner une nouvelle orientation à sa 
carrière et de se retirer de l’escrime de compétition, 
le DEC est heureux d’accueillir son nouveau Maître 
d’Armes, M. Thierry Cheylan. Ancien compétiteur 
de haut niveau, spécialiste du sabre et formateur de 
nombreux jeunes talents dans son ancien club de Salon-
de-Provence, Thierry Cheylan va désormais mettre 
toute son expérience au service des jeunes escrimeurs 
de Douvaine et Thonon. A n’en pas douter, un nouveau 
souffle et une nouvelle dynamique pour l’escrime à 
Douvaine !

Pour tout renseignement sur la rentrée de septembre 
2014 :
www.douvaine-escrime.fr
escrime.douvaine@gmail.com
Portable de M. Thierry Pelet (Président du Club) : 
06 12 85 55 40
ou fixe (à partir de 19h00) : 04 50 94 13 14

Ecuries des Frênes

Le Douvaine Escrime Club (DEC)

b

b
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L’ESDL veut retrouver des bases solides

Fort de 14 membres, le nouveau comité a porté à la 
présidence Nelly Belli qui sera secondée par Laurent 
Isoux vice-président. Le Bureau est complété par 
Bernard Gaudin secrétaire et Guillaume Baud Trésorier.
Côté sportif, Stéphane Burnier devient Directeur sportif 
général et assurera le lien entre toutes les équipes. 
L’entraînement des Seniors est confié à M. El Yakouty 
Abdelhak, ancien joueur et éducateur du club. Son 
objectif : valoriser une équipe de jeunes et fidéliser les 
joueurs, travailler avec le comité à la cohésion du club 
dans un climat de confiance. Il sera assisté par MM. 
Haffar Yacine et Chevalley Pierre. L’entraînement 
a repris le mardi 5 août, le championnat débutant le  
7 septembre. 

Stéphane Burnier sera plus spécialement en charge de 
l’école de football et poursuivra son énorme travail 
engagé la saison dernière. Il accentuera encore son 
engagement en direction des Jeunes à travers les écoles 
de Douvaine et de Loisin.

L’ES Douvaine-Loisin veut aussi promouvoir et 
développer le football féminin :

•	 En	 renforçant	 l’équipe	U18	F	de	Christian	Schmidt	
inscrite en championnat de District (nées en 1998, 
1999 et 2000)

•	 En	créant	une	équipe	U13	F	et	en	l’incorporant	aux	
plateaux réservés uniquement aux filles (nées de 
2001 à 2005)

•	 En	 étoffant	 l’Ecole	 de	Foot	 où	 les	 très	 jeunes	 filles	
jouent en mixité avec les garçons (nées de 2006 à 
2009)

Pour la nouvelle saison qui débute, l’objectif est 
d’établir des bases solides pour que l’ESDL retrouve 
sa sérénité et ses valeurs : respect, solidarité, esprit de 
club, convivialité.        

Toutes les manifestations annuelles seront reconduites. 
La première d’entre elles, le vide-grenier, aura lieu le 
dimanche 16 novembre sous la Bulle de 9 h à 17 h.

Toutes les personnes désirant participer à la vie du 
club comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs 
d’équipe, arbitres ou joueurs seront les bienvenues.

E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org
Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

R.S.C.A. Douvaine : Les patineuses auront réussi 
une saison sportive exceptionnelle

De Mars à Juillet, les quinze patineuses du RSCA 
évoluant en compétition auront multiplié les 
déplacements de la Lorraine à l’Aquitaine en passant 
par la Bourgogne, l’Alsace, le Languedoc-Roussillon, 
la Provence, le Beaujolais, la Champagne, l’Alsace, 
et les Pays-Bas. Elles auront participé à vingt-cinq 
compétitions de patinage artistique et trente de danse, 
dans différentes catégories, obtenant trente-six podiums 
dans chacune des disciplines, dont douze premières 
places en artistique et seize en danse. Parmi ces jeunes 
demoiselles, trois d’entre elles auront eu le privilège de 
représenter la France sur la Crystal Tulip Cup aux Pays-
Bas, compétition de danse. En Espoirs, Mathilde Velluz 
finissait seconde et Laura Burri quatrième, et en juniors, 
Maureen Durand montait sur la deuxième marche du 
podium. Ce furent les trois meilleurs résultats de toute 
la représentation française !

Les honneurs de l’Europe pour Maureen
A Reims, lors des demi-finales, toutes trois 
se qualifièrent brillamment pour la finale des 
Championnats de France. Maureen qui avait terminé 
première deux semaines plus tôt, devant la championne 
de France sortante, visait le titre national, mais deux 
erreurs dans sa danse libre l’obligeaient à se 
satisfaire du titre de 
vice-championne de 
France. Mais elle aura 
retenu l’attention des 
sélectionneurs nationaux 
qui ont décidé de lui 
faire confiance et de 
l’intégrer à l’Equipe de 
France qui participera 
à Luso au Portugal à la 
fin Octobre, à la Coupe 
d’Europe. Mathilde 
et Laura disputeront 
quant à elles l’Open 
International de danse 
à la mi-Octobre à 
H e t t a n g e - G r a n d e . 
Gageons qu’elles 
sauront faire honneur 
à leur pays et leur 
club.

Etoile Sportive Douvaine / Loisin

RSCA

b

b

De gauche à droite : L. Isoux, N. Belli, A. El Yakouty, S. Burnier
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La pièce Alphonse et ses frères  est maintenant lancée. 
Nous rappelons qu’elle a pour objectif de commémorer 
le centenaire de la guerre 14-18, et fait partie des 2000 
projets de France labellisés par le ministère des Anciens 
Combattants. Il s’agit d’une trilogie couvrant toute la 
période dite de la Belle Epoque, de 1900 à 1930, dont la 
première partie  intitulée L’Appel du Tocsin vient d’être 
représentée en plein air fin juillet dans le parc Dollfus à 
Evian.

Ces représentations d’Evian n’ont pas eu le succès 
escompté, car la météo ne s’est pas montrée favorable : 
nous avons annulé préventivement celles du jeudi 24 
juillet et du samedi 2 août ; heureusement, car les orages 
annoncés étaient, eux, bien au rendez-vous ! Pour les 
4 autres soirées, 500 spectateurs environ ont bravé 
l’incertitude du temps pour venir voir le spectacle et 
encourager ses acteurs. Ils étaient accueillis le premier 
week-end par l’Amicale des pompiers d’Evian, et le 
2ème week-end par les membres des AFN du plateau de 
Gavot et de Bernex.

Nous nous consolons en pensant que les douvainois 
tireront profit de notre insatisfaction : en effet nous 
envisageons de donner sous la Bulle cet automne non 

pas 2 représentations 
comme prévu (les 10 et 
11 octobre 2014) mais 
plutôt 3 en y rajoutant 
une séance le dimanche 
12 octobre après-midi 
vers 17h00. A savoir 
aussi que nous pourrons 
jouer lors de ces séances 
en intérieur absolument 
toutes les scènes que 
nous avons données en 
plein air, vu l’espace 
que nous offre la 
salle polyvalente. 
Et ne serait-ce que pour tenir compte de 
l’aide substantielle apportée par la municipalité à notre 
création, nous tirerons vers le bas le prix d’entrée à ces 
3 représentations douvainoises. 

Renseignements à l’Office de Tourisme 
ou au Tel 04 50 94 20 51.

Pierre FAVRE, 
président

Lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Lieu d’accueil dans la lignée des « Maisons Vertes de 
Françoise Dolto ».
Trois lieux : Douvaine, Massongy et Sciez
Quelle que soit votre commune de résidence, vous 
pouvez venir à chacun de nos accueils ;
Carcajou est ouvert tous les jours ouvrables sauf les 
mercredis.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de prendre 
rendez-vous. Vous serez accueillis par deux 
professionnels de la petite enfance : ils seront à votre 
écoute.
Dans nos accueils vous pourrez vous détendre, vous 
aurez l’occasion de rencontrer d’autres parents et votre 
enfant se fera de petits copains.

Association Fun en Bulle

CARCAJOU

b

b

A Douvaine : 
24, rue de Genève   

A Massongy :
A l’arrière du groupe 
scolaire, 
1er étage              

A Sciez : 
Ancienne caserne, 
298, Rue de l’Eglise

JOUR HEURE LIEU
Lundi 09.00 à 12 h Douvaine

Mardi 14.30 à 18 h Douvaine

Jeudi 2ème et 4ème 14.30 à 18 h Douvaine

Jeudi 1er et 3ème 09.00 à 12 h Massongy

Vendredi 09.00 h à 12 h Sciez

Samedi 09.00 h à 12 h Douvaine

Tél. : 04.50.94.13.41 prés. ou 04.50.35.65.29 secr.
Fermeture durant les vacances scolaires et Foire de Crête 
Soutenu par la CAF, le Conseil Général et membre du 
REAAP 
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MJC Chablais
•	Activités	régulières	:	
une rentrée riche et diversifiée
La nouvelle saison 2014/2015 concernant les activités 
régulières redémarre le lundi 15 septembre 2014. 
Les inscriptions ont débuté le 24 juin dernier mais 
continuent durant tout le mois de septembre voire 
plus s’il reste de la place sur les activités. Nous avons 
dû nous adapter compte tenu des nouveaux rythmes 
scolaires et de l’école le mercredi matin. Ainsi, certains 
cours ont été déplacés le mercredi après-midi, certains 
soirs ou encore le samedi matin. N’hésitez pas à vous 
renseigner soit par téléphone au 04-50-94-18-94 soit sur 
le site de la MJC : www.mjc-chablais.com

•	Avec	le	secteur	jeunes	ALJ,	
les jeunes se sont mobilisés cet été

Projet skate park.

Le projet aménagement 
du site « skate park », 
autour duquel un groupe 
de jeunes âgé de 16 à 19 
ans s’est mobilisé avec 
le soutien de la MJC, 
a retenu l’attention 
de la région Rhône-

Alpes dans le cadre de « l’aide aux projets citoyens 
des jeunes ». Ainsi le groupe de jeunes accompagné 
des animateurs de l’ALJ seront reçu courant septembre 
à l’antenne de la Région à Annemasse pour défendre 
leur projet. A noter que l’organisation d’un « contest 
skate » le 21 juin dernier par ce même groupe, a 
attiré une centaine de jeunes sur Douvaine et a été 
une pleine réussite. Déroulement de la journée : 
initiation pour les plus jeunes et compétition par 
catégorie (débutants, intermédiaires et confirmés) soit 
en skateboard soit en trottinette. Les jeunes ont pu 
effectuer différents passages (runs, tricks) en effectuant 
des figures toutes plus magnifiques les unes que 
les autres. On a ainsi pu admirer des « slides », des  
« backflips » ou encore des « flairs ». Les jeunes de 
la BALLM Familia, forts de leurs nombreux contacts 
dans le monde de la glisse avaient eu la bonne idée de 
faire venir des professionnels, dont tout le monde a pu 
admirer le niveau technique impressionnant.
En parallèle la MJC Chablais avait fait venir un 
spécialiste du Graff, qui a travaillé sur l’élément central 
du skate-park ainsi que sur l’aile nord du bâtiment de 
judo.

En début d’après-midi une délégation composée de M. 
Baud maire de Douvaine, de Mme Chuinard adjointe 
à la jeunesse et M. Lehmann conseiller municipal, ont 
inauguré ce nouvel espace aménagé dédié à tous les 
sports de glisse (vélos, trottinettes, skates). La journée 
a terminé avec la remise des récompenses par catégorie, 
avec de nombreux lots offerts par les différents 
sponsors.

Projet Burkina-Faso.

Le projet de séjour de deux semaines au Burkina-Faso 
avec des adolescents de 14 à 18 ans en collaboration 
avec l’association Yankadiy a été une totale réussite. 
Les	 jeunes	 et	 les	 animateurs	 du	 projet	 "Échappée	
jeunes au Burkina Faso" sont rentrés le 3 août dernier. 
Un voyage difficilement descriptible tant il fut 
rempli de péripéties, de magnifiques rencontres, de 
découvertes et d'échanges. Comme ils pouvaient s'en 
douter, les 13 voyageurs de la MJC ont été confrontés 
à un dépaysement total. Un événement sera organisé à 
l’automne pour décrire le projet et partager les photos 
et vidéos capturées pendant ces deux semaines. En 
attendant ceux qui le souhaitent peuvent suivre leurs 
pérégrinations sur le blog : aljeunesburkina.blogspot.fr
Le partenariat avec l'association Yankadiy a de grandes 
chances de perdurer pour de nouveaux échanges riches 
en perspectives.

•	Nouveaux	rythmes	scolaires

En accord avec la municipalité, la MJC sera partenaire 
dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires à la rentrée 2014. Nous proposerons quelques 
activités artistiques et culturelles de 15h30 à 17h00, 
chaque soir de la semaine en complément des autres 
modes de garde proposés par l’AFR et la mairie.
Au programme : sculpture sur papier, origami, 
sophrologie ludique, atelier créatif autour du tissu, 
théâtre, dessin et atelier créatif autour des jeux.

b
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A P P E L   A   L A   S O L I D A R I T E
********************************

PANIER RELAIS distribue tous les lundis 
après-midi de l’année de la nourriture aux plus 
démunis de
11 communes du Bas-Chablais sur la base 
d’un dossier établi par les assistantes sociales. 

La nourriture nous est fournie par la BANQUE 
ALIMENTAIRE de Haute – Savoie située à 
Annemasse. 

Dans tous les magasins d’alimentation aura 
lieu une 

COLLECTE NATIONALE
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

SAMEDI 29 et 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014  

Nous recherchons des MESSIEURS pour le 
tri des denrées que les clients nous remettent 

Si vous êtes sensible à la détresse des plus 
démunis, nous pouvons tous rencontrer 
une difficulté un jour ou l’autre et que vous 
disposez de  4 HEURES MININUM n’hésitez 
pas à devenir « GILET ORANGE »

Les DAMES sont aussi les bienvenues pour 
accueillir les clients et leur remettre un sachet

MERCI de contacter 
N° 04 50 35 65 29 (Annie Fichard) 
fichard@wanadoo.fr
Laisser un message en cas d’absence, vous 
serez rappelé

C’est de tout cœur que nous vous remercions 
d’avoir pris le temps de lire cet appel et dans 
l’espoir de pouvoir compter sur plusieurs 
d’entre-vous, nous vous adressons, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, nos plus cordiales 
salutations.

Association PANIER-RELAIS
René MEYNET, président

	  

Association Panier Relaisb

AGREMENT
N°4/03312  
Loi du 1er juillet 1901

G

LL'Espérance Douvainoise voit son école de musique 
reprendre les cours avec son équipe pédagogique à 
compter du lundi 15 septembre. Les dates d'inscription, 
après celles de réinscription qui ont connu un beau 
succès en juin, seront les suivantes : Mardi 9, jeudi 11 
et vendredi 12 septembre. Par ailleurs, nouveauté en 
lien avec une collaboration toujours plus étroite avec 
la municipalité, la musique fera partie des associations 
présentes au côté de la mairie dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires avec des cours de solfège 
dédoublés ou encore des cours d'instruments avancés en 
partie pour les plus jeunes.

En dehors des habituelles activités d'enseignements  
et des concerts traditionnels, la musique commence 
un travail de fond dès septembre sur 2 projets forts, à  
savoir :

- début du travail d'organisation du festival des musiques 
du Chablais qui se tiendra le weekend des 21 et 22 
juin 2015 à Douvaine. Il s'agira d'accueillir comme il 
se doit dans notre commune près de 1 000  musiciens 
venant de tout le Chablais.

- début des répétitions mensuelles du projet "L'Odyssée 
de l'OHBAC", projet tournant autour des musiques 
de John Williams. L'orchestre spécialement constitué 
et comprenant l'Harmonie se produira à 4 reprises 
dans des salles prestigieuses de la région. Fort de 140 
instrumentistes et près de 250 choristes (dont certaines 
classes de solfège de l'Espérance), cet ensemble 
promet quelques beaux frissons au public qui ne 
manquera pas de venir les écouter, notamment le 
samedi 21 juin en ouverture du festival des musiques 
du Chablais.

Pour mener à bien ces projets, l'association recherche 
des associations partenaires et bénévoles qui seraient en 
mesure de lui prêter main forte merci de vous adresser 
à Lionel BOULENS et Frédéric GERDIL via l'adresse 
esperance.douvainoise.em@gmail.com. 
Il en va de même des sponsors, bien entendu !

Rentrée chargée pour la musique b

J
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Pour le site de la commune, petit rappel : 

Les associations qui souhaitent faire paraître une 
information sur le site concernant un évènement 
ou une manifestation peuvent adresser leur texte et 
leur affiche à notre webmaster municipal Madame 
Fabienne Marin à l'adresse suivante :
fabi.marin@ville-douvaine.fr
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Les jeunes sapeurs pompiers recrutentb
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique.
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers du Bas Chablais se compose 
de 35 Jeunes âgés de 11 à 18 ans des communes du canton de Douvaine 
encadrée par des personnels formés et motivés.
Durant leurs années d’appartenance à la section, il sera délivré aux 
jeunes une formation théorique, pratique et sportive des fonctions de 
Sapeur-pompier, tout en développant leur sens civique, d’esprit d’équipe 
et de dévouement en s’initiant aux techniques de secours et de lutte 
contre l'incendie et en pratiquant régulièrement une activité physique et 
sportive…
La section du Bas Chablais à pour habitude de se faire remarquer 
de par ses résultats dans diverses manifestations départementales, 
régionales et nationales, elle a terminé 1ère du rassemblement technique 
interdépartemental rassemblant les Sections de Rhône-Alpes et 
d’Auvergne qui s’est déroulé le 18 Juin 2011 à Annecy.
Horaire des entraînements : 
- Mardi de 18H à 19H30 à la Bulle (sport)
- Vendredi de 18H à 19H30 au Gymnase du Bas Chablais (sport)
- Certains Samedi de 14H à 18H au Centre de Secours de Douvaine
 (Instruction théorique et pratique)
Alors, si vous brûlez d'envie de rejoindre la section des jeunes sapeurs-
pompiers ou souhaitez obtenir des informations complémentaires, 
contactez : Lionel DUJOUX au 06.48.14.11.55

La fraternité est une richesse. La paroisse St Jean 
Baptiste et le diocése d’Annecy  nous invitent à 
témoigner ensemble de son actualité.
Coup d’main … vous agissez contre des situations de 
précarité. Expliquez-nous ce qui vous motive ! Coup 
dur… vous vivez des situations difficiles … quelqu’un 
ou un événement vous a aidé : racontez-nous! Coup 
d’cœur … vous êtes témoin d’initiatives qui créent du 
lien, de la vie … informez-nous!
Vos témoignages sont à rédiger 
sur papier libre ou par mail et à 
transmettre au secrétariat de la 
Maison paroissiale. 
Ensemble, nous écrirons le Livre 
des merveilles et des fragilités. Et 
rendez-vous le samedi 18 octobre 
à La Roche, pour la journée 
diocésaine.

La messe, c’est aussi pour les 
enfants. 

Vous souhaitez participer à la 
messe, mais pour les enfants : 
« C’est long. », « C’est toujours 
pareil. » Quelques propositions 
pour vous aider.

L’éveil à la foi, chaque premier 
dimanche du mois. Les enfants de 
3 à 7 ans, avec ou sans parents, se 

retrouvent au presbytère pour des activités  adaptées à 
leur âge. Ils rejoignent ensuite la communauté dans 
l’église pour la fin de la messe.
Les messes des familles, préparées par les animateurs de 
catéchèse. Les mots utilisés, les chants, certains gestes 
sont adaptés, expliqués aux enfants.
Consultez l’agenda sur le site ou à la maison paroissiale.
Chaque semaine, un coin enfants avec coussins, livres, 

coloriages vous est réservé et 
les enfants qui le souhaitent sont 
invités à rejoindre un adulte, en 
sacristie, pendant l’homélie, pour 
échanger sur les textes du jour. 
C’est à Douvaine, lors de la messe 
de 10h30.

Le caté, 3 dates, 1 lieu pour 
s’inscrire.
Mercredi 10 septembre de 9h à 
11h, mardi 16 septembre de 16h 
à 19h ou samedi 20 septembre de 
10h à 12h30 à la maison paroissiale 
à Douvaine.

Après ces dates, il faut s’adresser à 
Stéphanie Galant, la responsable. 
Tel : 06.61.40.60.51 ou manu.
galant@hotmail.fr

Paroisseb Diaconia 74 : Servons la Fraternité !
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Etat Civil 2014

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

PAGANON Odette 06/04/2014 THONON-LES-BAINS 94 ans
LUMINIC Nicole 20/04/2014 GENEVE (Suisse) 61 ans

CRIVILLES dit CRIBILLES Serge 01/05/2014 THONON-LES-BAINS 74 ans
VUATTOUX Léandre veuve CHEVALLEY 01/05/2014 CONTAMINE/ARVE 75 ans
LE BRET Claude 13/05/2014 DOUVAINE 56 ans
MÉRIGUET	Marie 23/05/2014 THONON-LES-BAINS 82 ans

GOUY Lucien 13/06/2014 THONON-LES-BAINS 81 ans
DÉTRAZ	Eugénie	veuve	MEYNET 14/06/2014 THONON-LES-BAINS 92 ans

PAUTEX Bernard 07/07/2014 THONON-LES-BAINS 87 ans
FREDERIC Wisler 15/07/2014 THONON-LES-BAINS 63 ans
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NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

PIERRAT Arnaud et REMERANT Sabrina 12/04/2014
AGARINI Laurent et LECHABLE Laurence 19/04/2014

DEMEAUTIS Vincent/PERRIN Emilie 14/06/2014
GOSSELIN Laurent/DAUTRESIRE Nadège 21/06/2014
GROULARD Maxime/FRODEAU Claire 28/06/2014

MOLLARD Charles-Benoît et FESTEAU Amélie 09/08/2014

b
NOM - PRENOMS DATE DE 

NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

DUCRET Camille 04/04/2014 THONON-LES-BAINS
COLLARD Margaux 07/04/2014 THONON-LES-BAINS
MAURAN Paul 17/04/2014 THONON-LES-BAINS
DEBONNAIRE KHOU Khiem 16/04/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
AZEVEDO Emma 24/04/2014 THONON-LES-BAINS
LEGRAIN Lucas 27/04/2014 THONON-LES-BAINS
VALENTIM MONTEIRO Francisco 30/04/2014 THONON-LES-BAINS

JORAT Ombeline 02/05/2014 THONON-LES-BAINS
ALEXA Emmanuel 05/05/2014 THONON-LES-BAINS
GAMBATTO Mathias 09/05/2014 ANNEMASSE
BOULENS Louis 18/05/2014 THONON-LES-BAINS
CROIGNY Mattéo 20/05/2014 ANNEMASSE
FAVRE GARCIA Yannick 21/05/2014 THONON-LES-BAINS

WALLEZ Benjamin 08/06/2014 THONON-LES-BAINS
ELIA Mylann 16/06/2014 THONON-LES-BAINS
RONZON Victoria et Lucas 25/06/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
GIRARD Tessa 30/06/2014 ANNEMASSE



Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h
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