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"Liberté, j'écris ton nom"
Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été lâchement assassinées dans les 
locaux du journal « Charlie Hebdo » à Paris.

Deux jours plus tard, cinq autres ont trouvé la mort dans une épicerie 
casher porte de Vincennes.

Le Maire et son Conseil Municipal condamnent  ces attentats et, par 
ces quelques lignes, s’associent  à tous les défenseurs de la liberté 
d’expression et de confession dans le monde.
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En mars prochain auront lieu 
les élections des Conseillers 
Départementaux qui succéde-
ront aux Conseillers Généraux. 
Ce scrutin aura la particu-
larité de nous proposer d’élire 
des « binômes », une femme et 
un homme élus en même temps 

pour un canton. Les cantons ont été redécoupés le nôtre  
intégrant désormais les communes d’Anthy, Margencel et 
Sciez ainsi que l‘ex-canton de Boëge.
Dans le même temps le département devrait voir ses 
compétences sérieusement rognées; sa disparition serait 
également programmée pour 2021 afin de simplifier le 
«mille-feuille administratif». 
Aujourd’hui le département gère des secteurs importants 
qui nous touchent de près :
• La solidarité, de l’enfance au grand âge.
• Les transports scolaires et interurbain (bus LISHA)
• La création et l’entretien de la voirie départementale
• La construction des collèges et le traitement des  

personnels (hors enseignants et administratifs)
• La politique touristique et bien d’autres secteurs.
Si les départements disparaissent, comment se répartiront 
demain ces compétences entre la Région et les Commu-
nautés de Communes ? Pour quelle efficacité ? Quelles 
économies seront réalisées ?
Risquons-nous de subir une ponction sur les fonds 
que gère le département au profit d’autres régions, la 
Haute-Savoie étant considérée comme un département 
« riche » ?

Enfin, notre département reçoit et répartit les fonds 
frontaliers rétrocédés par Genève. Ces fonds doivent 
rester sur notre territoire pour nous permettre de  
répondre aux besoins générés par cette population  
importante (55% de travailleurs frontaliers à Douvaine).
Au niveau institutionnel, 2015 sera donc certainement 
une année animée !
Enfin, les services de l’état poussent la Communauté de 
Communes du Bas-Chablais à un mariage (forcé) avec 
Thonon et les Collines du Léman en vue de la créa-
tion d’une grande « Agglo ». Aujourd’hui notre CCBC 
fonctionne bien. Qu’en sera-t-il de cette nouvelle enti-
té ? Risquons-nous de perdre la qualité d’une gestion de 
proximité ? Les discussions promettent d’être longues et 
serrées.
Tous ces changements auront forcément un impact sur 
nos choix et notre gestion communale et, sans être alar-
miste, nous nous interrogeons sur l’avenir. 
Mais en cette période de vœux, gardons le moral et sou-
haitons de pouvoir continuer à répondre au mieux aux 
besoins des Douvainois !
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une belle et heureuse année 2015
   
  Le maire, 
  Jean-François Baud

b Mot du Maire

Election des conseillers départementaux les 22 et 29 mars 2015
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b Urbanisme
L’année 2014 aura été marquée par un coup de frein 
aux projets immobiliers dans toute la région voisine de 
Genève. Cette pause est sans doute nécessaire après la 
période sous tension que nous avons connu depuis 3 ou 
4 ans.  
Cependant un certain nombre de projets bénéficiant 
d’un permis de construire en bonne et due forme sont 
lancés ou le seront prochainement.

LE LOGEMENT AIDÉ

Concernant les logements en accession à la propriété 
ou en location aidés, les programmes se poursuivent. 
32 ont étés livrés au Millésime au centre-ville, 
32 sont en construction dans le nouveau quartier 
du Maisse et une trentaine sont à venir dans les  
2 prochaines années dans les programmes en cours.
Nous poursuivons ainsi les objectifs fixés par le Plan 
Local de l'Habitat (PLH) piloté par la CCBC, en tenant 
compte de la mixité sociale souhaitable dans tous les 
quartiers.
Rappelons que plus de la moitié des foyers douvainois 
pourrait prétendre à un logement plus ou moins aidé. 
Renseignez-vous.

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Dans le centre de la commune l'avenir de la 
ferme« Duran », située près de la place de la Contamine 
a inquiété les Douvainois attachés au Patrimoine. Les 
propriétaires voulant vendre leur bien, un accord avait 
été conclu avec un aménageur qui projetait de raser 
la maison. Le permis de construire arrivé en Mairie 
avait reçu un avis défavorable, la commune souhaitant 
conserver cette bâtisse au caractère patrimonial 

reconnu. Une directive de l’Architecte des Bâtiments de 
France est venue conforter notre position : ce bâtiment, 
situé dans le périmètre immédiat du Manoir Chappuis 
(inscrit au patrimoine) doit être conservé. 

JF Baud, Maire.

b Déneigement
L’hiver est là et avec lui les éventuelles chutes de 
neige !

Qui fait quoi ?
• Le Département est en charge des RD 1005 et 

1206.
• La commune est en charge des voies communales 

et des trottoirs. En fin de nuit si nécessaire le 
chasse-neige sillonne déjà les axes prioritaires de 
la Commune. Ensuite le déneigement se poursuit 
sur les voies plus secondaires et jusqu’aux trottoirs 
avec les engins de déneigement des services 
techniques.

• Enfin chacun d’entre nous a son rôle à jouer : 
chacun doit balayer devant sa porte en quelque 
sorte. Attention, selon arrêté municipal, les 
occupants sont responsables du déneigement 
devant leur résidence. Merci donc de pelleter 
la neige devant chez vous afin de permettre le 
déplacement de tous dans de meilleures conditions. 
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b Collecte des Déchets

Voici plus de trois ans que l’expérience a été lancée à 
Douvaine. 

De nombreuses difficultés techniques ont dû être 
surmontées ; les incivilités restent trop nombreuses et la 
CCBC a tâtonné pour assurer le suivi de l’expérience.

Suite aux élections municipales de mars dernier, la 
nouvelle commission intercommunale, pilotée par  
M Bonazzi, Maire de Loisin, a réévalué le projet et s’est 
posé de nombreuses questions avant d’aller plus avant. 
Les élus Douvainois présents, M. Baud et M. Lapraz, 
forts des nombreux courriers et photos adressées par 
les riverains des sites d’apport, ont très fortement 
insisté sur les dysfonctionnements constatés au cours de 
l’expérimentation : pannes, dépôt sauvages, résidents ne 
disposant pas de la carte d’accès, etc. 
La nécessité de mettre en place un suivi de l’entretien 
surtout le weekend et de disposer d’une « police des 
déchets » est désormais actée.

Le comité syndical de la Communauté de Communes 
dans une récente réunion a adopté le principe de la 
généralisation de l’expérience aux 17 communes de 
l’intercommunalité ; Dans un premier temps Chens 
sur Léman et Sciez seront équipées puis Douvaine 
terminera son installation.

En tout état de cause la réussite de cette nouvelle 
politique de collecte et de tri de nos déchets ne sera un 
succès que si tous les douvainois font preuve de volonté 
et de civisme. La sanction, l’amende, doivent rester 
l’exception !

Pour avoir plus de renseignements et pouvoir 
prendre connaissance des grands enjeux de cette 
petite révolution dans nos façons de faire visitez 
notre nouveau site de la commune, rubrique Mairie/
environnement.

JF Baud, Maire.

Inutiles pour vous, utiles pour d’autres, la « zone 
de gratuité » attend vos objets.

Le service «Déchets» de la Communauté de 
Communes a imaginé d’organiser, à intervalle 
régulier, un point de rencontre où chacun peut venir 
déposer des objets dont il n’a plus l’utilité (vêtements, 
outils, jeux etc.) et où chacun peut prendre tout à fait 
gratuitement ce dont il estime avoir besoin.

Le but est de valoriser et recycler un maximum 
d’objets.
Cette journée a déjà été mise en place, avec un grand 
succès à Sciez et à Veigy.

Douvaine par le biais d’une association, et avec l’aide 
de la mairie pourra se porter candidate au printemps 
pour organiser cette journée.

L’opération portée par un syndicat départemental (le 
SYANE) entre dans sa deuxième phase.

Des entreprises vont intervenir sur le terrain, tout près 
des habitations, dans les semaines qui viennent, pour 
des repérages ; ne soyez donc pas inquiets.

On peut espérer que le réseau sera opérationnel courant 
2016.

b Très haut débit, fibre optique
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bModification du PLU
La procédure réglementaire est arrivée à son terme suite 
à l’enquête publique et les conclusions du commissaire 
enquêteur.

Le Conseil a donc validé cette modification. Rappelons 
qu’une modification ne concerne pas les éventuels 
changements dans la destination des terrains. 

Au cours de l’année 2015 une révision du PLU sera 
engagée surtout pour se mettre en conformité avec les 
nouvelles lois qui sont apparues ces dernières années 
(Grenelle de l’Environnement et loi ALUR)

TRAVAUX DE VOIRIE : 
En 2014 des travaux de voirie importants ont été 
engagés sur la commune.

• En premier lieu, l’aménagement de Bachelard 
tire à sa fin. Les chaussées sont rétablies, et les 
trottoirs sont utilisables ; un gros problème portant 
sur la qualité des enrobés a quelque peu retardé cette 
fin de chantier. Les élus tiennent à remercier les 
habitants de Bachelard qui ont accepté pendant de 
longs mois des nuisances lourdes, mais qui ont aussi 
été présents pour suivre l’avancement du chantier 
et donner parfois des conseils de bon sens. Les 
entreprises ont su apprécier la qualité des relations 
qui se sont tissées pendant cette année !

• La rue du Champ de Place a pu être réaménagée 
sans difficultés majeures. Cette ancienne rue, en 
mauvais état, avait besoin de ce renforcement de 
chaussée et dans le même temps d’une reprise de 
tous ses réseaux (eau potable, éclairage public, 
téléphone…). Mission accomplie. 

• Dans la rue des Léchères, un maillon manquait 
pour terminer la liaison piétonne de l’ensemble de la 
rue. C’est chose faite depuis quelques semaines. Dès 
maintenant, les usagers (piétons, poussettes) peuvent 
circuler d’un bout à l’autre de cette rue dans un 
cadre bien sécurisé... dans la mesure où les voitures 
n’encombreront pas ce trottoir ! 

• Enfin l’allée de Troches sera remise en état au début 
2015.

 La construction d’une résidence à la place de l’école 
privée et la démolition de vieux transformateur vont 
permettre la requalification de la rue dans la zone 
bâtie. Des trottoirs confortables et la création d’un 
ralentisseur apporteront un peu de tranquillité et de 
sécurité aux riverains de ce quartier.

b
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b Les TAP à l’école élémentaire publique

Dès l’automne 2013, des groupes de travail ont eu 
lieu pour élaborer différents scénario sur les nouveaux 
rythmes scolaires demandés par l’Etat et l’introduction 
des TAP, avec comme objectif, la qualité de vie des 
enfants. Ces réunions se sont intensifiées au printemps 
avec des visites d’écoles, des enquêtes, des prises de 
contact avec les associations et divers organismes. 
Les points de vue se sont confrontés parfois rudement 
mais Après des mois de travail, nous avons réussi, 
tous ensemble une mise en place sereine des activités 
périscolaires de 15h30 à 16h30. 
Aujourd’hui, les nouveaux rythmes modifient les 
journées scolaires des enfants (en terminant à 15h30 au 
lieu de 16h30 et en ayant école le mercredi matin) et 
celles des parents qui en subissent les contraintes. Mais 
ils ont également un impact sur le personnel communal 
qui a dû s’adapter à de nouveaux horaires : c’est toute 
une nouvelle organisation composée d’augmentations 
du temps de travail, d’embauches, de modifications 
de planning qui en résulte. La souplesse des agents 
communaux et leur professionnalisme ont facilité la 
mise en place de ces nouveaux rythmes dès la rentrée. 
Avec la collaboration de 7 associations, les activités 
périscolaires sont réparties de la sorte : 
• L’ESDL : environ 55 enfants par semaine (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi).

• CHOUET’LAND : activité sur 2 jours, le lundi et le 
jeudi avec actuellement 18 enfants par semaine. 

• BOULE DOUVAINOISE : environ 30 enfants par 
semaine (maximum 16 enfants/cours). 

• A.F.R. : environ 56 enfants tous les soirs. 

• M.J.C : 26 enfants sont actuellement inscrits sur la 
semaine sur différentes activités. 

• L’ESPERANCE DOUVAINOISE et le club 
du TENNIS : ces deux associations ont accepté 
d’avancer leurs cours à 15h30 afin de permettre à 
plus de 20 enfants adhérents de terminer plus tôt leur 
journée. 

Parallèlement aux activités associatives, la commune 
a instauré une garderie municipale avec 6 agents : 
la garderie accueille environ 120 enfants le soir (70 
au Maisse, 50 à Voinier). La commune a investi dans 
l’achat de jeux extérieurs et intérieurs qui sont mis à 

disposition des enfants (playmobyls, légos, jeux de 
société, jouets d’identification…etc.) dans des salles 
réservées à cet effet. Les enfants gardés par le personnel 
communal sont satisfaits et savourent vraiment ce 
moment de détente.
Nous constatons de plus en plus de demandes 
d’inscriptions au jour le jour. Nous rappelons que la 
garderie municipale n’est pas une halte garderie et 
refusons donc des inscriptions inopinées. 
Sur une semaine, ce sont donc plus de 800 enfants 
pris en charge par la commune et les associations 
citées que je tiens à remercier vivement pour leur 
implication et leur soutien. La diversité de l’offre 
doit permettre à chacun de trouver une réponse à ses 
souhaits et/ou ses besoins.  
La transition entre l’école et ces activités se déroule 
dans de bonnes conditions grâce à une excellente 
collaboration des équipes enseignantes. En effet, les 
enseignants accompagnent les enfants jusqu’au lieu de 
rencontre auprès des coordinatrices et associations afin 
de s’assurer de la continuité de la prise en charge. Je les 
en remercie également. 
Rappelons que seule l’école publique est concernée, 
l’école privée, qui en avait la possibilité, ayant fait 
le choix de garder son ancienne organisation. Après 3 
mois de mise en place de ces nouveaux rythmes, il est 
encore trop tôt pour faire un bilan sur leur efficacité. 
Bien que les parents constatent une fatigue générale 
des enfants, leur retour est plutôt positif concernant la 
variété des activités instaurées de 15h30 à 16h30. Dès le 
printemps, une enquête auprès des parents s’effectuera 
afin d’améliorer ces nouveaux rythmes. 
Je tiens à  rappeler que nous ne devons pas nous 
focaliser sur les TAP mais surtout sur l’efficacité 
des nouveaux rythmes pendant le temps scolaire, la 
réussite des enfants étant primordiale. Ces rythmes ont 
pour objectif principal l’amélioration des résultats 
scolaires. Bien qu’importants, les activités périscolaires 
doivent rester un complément dans cette nouvelle 
organisation.  
Je souhaite à tous les enfants, leurs parents, aux 
associations partenaires dans les TAP, au personnel 
de la garderie ainsi qu’à l’équipe enseignante une 
excellente année 2015.  

Cuby Valérie, adjointe à la vie scolaire

(Temps d’Activités Périscolaires)
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Ecole Maternelle

Lecture des lettres de Poilus
Pour marquer le centenaire du début de la 1ère Guerre 
Mondiale, le Conseil Général s’est fortement mobili-
sé notamment à travers un important travail réalisé sur 
les archives départementales et propose des lectures de 
lettres de soldats le 11 novembre dans les communes de 
Haute-Savoie.

A Douvaine, l’association Fun En Bulle a ac-
cepté sous la direction de Pierre Favre de faire 
la lecture de ces lettres issues de « lettres de 
poilus ».

C’est dans ce cadre et en collaboration avec 
les enseignants de l’école élémentaire que 
quelques membres en tenue d’époque sont 
venus début novembre lire devant les CM1 et 

CM2 quelques lettres, témoignages du vécu des soldats 
ou des familles. 

Un grand merci à l’équipe Fun En Bulle.

Cuby Valérie, adjointe au maire

à l’école élémentaire pour les 100 ans 
de la Grande Guerre

A la fin du mois de novembre, l'ensemble 
des classes de maternelle se sont rendues 
au Hameau du Père Noël au col du Mont 
Sion. 
Petits et grands ont apprécié de (re)
découvrir ce lieu magique : la fabrique de 
boules et de jouets, la chambre et la salle 
à manger des lutins, l'infirmerie où le 
renne Rodolphe était soigné,... tant de lieux 
féeriques que chacun a admirés avec de 
grands yeux émerveillés !
La nouveauté de cette année et qui aura 
marqué les esprits, la maison du père 
fouettard, le frère jumeau du Père Noël. 
Des points lumineux s'allument sur une 
immense planète lorsque les enfants ont fait une bêtise 
ou ont pensé à en faire une... frissons garantis pour nos 
chers bambins qui en ont souvent reparlé !
Mardi 16 décembre, le Père Noël est venu nous rendre 
visite à l'école. Il a apporté un livre et un cornet de 
friandises pour chacun. Il a beaucoup apprécié tous les 
chants de Noël que nous lui avons interprétés !

Merci au Sou des écoles et à la Mairie pour le 
financement de ces projets.

Pour l’équipe pédagogique, Marjolaine Mamet

b

b

b Inscription rentrée Scolaire 2015/2016
Concerne les enfants nés en 2012.
Les dossiers d’inscription pourront être retirés à partir 
du 05/01/2015 soit :
- A la mairie,
- Sur le site de la commune : www.douvaine.fr

Chaque dossier devra être complété et obligatoirement 
être validé par le service vie scolaire de la mairie (les 
dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas 
pris en compte).

Validation des dossiers jusqu’au 28/02/2015.

Permanence assurée les jours suivants :
- Lundi et mardi toute la journée,
- Mercredi matin uniquement.
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b

b

Noël Communal

Le Club de l’Amitié de Douvaine 

C’est dans un esprit de fête et de convivialité que 
le personnel communal s’est réuni ce vendredi 19 
décembre pour la venue du Père-Noël. 

Après le discours du maire qui a tenu à remercier le 
professionnalisme des agents, le Père-Noël tant attendu 
est enfin arrivé avec ses lutins. Les enfants, émerveillés 

devant lui, se sont réjouis à l’ouverture de leurs 
cadeaux. Un repas a ensuite suivi dans une ambiance 
chaleureuse. 

Très bonne année 2015 à tous !!!

Noël au LARGO le 25 décembre 2014
En cette soirée de Noël du 25 décembre 2014, 
Monsieur Pascal SIGNE du restaurant le LARGO, 
nous a offert et donné la possibilité de fêter Noël 
entre personnes venues de différents horizons.

C'était, comment vous dire, riche en émotion,  en 
dialogue, d'échange de culture, c'était magique, quel 
bonheur !

Une animation musicale était également au 
programme  de cette fête.

Un joli feu d'artifice annonçait la visite du Père Noël, 
les enfants sont repartis les bras chargés de cadeaux.

Quelle merveilleuse soirée, quel beau moment de 
partage.

Merci 
Monsieur Signe.

Michelle Gonnet, adjointe en charge 
de l'action sociale et des logements.

b

Vous informe que sa prochaine Assemblée Générale se 
tiendra le jeudi 22 janvier 2015, dès 10h30 à la salle 
du Coteau de l’Espace Associatif de Douvaine et est 
ouverte à tous ceux qui souhaiteraient partager des bons 
moments de convivialité, tout au long de cette année.

L’association du Club de l’Amitié de Douvaine est une 
association loi 1901 dont l’objectif est l’adhésion de 
membres retraités, jeunes et moins jeunes, en tout cas 
membres qui n’exercent plus d’activité. Elle a pour but 

le soutien moral des membres, leurs loisirs, l’animation, 
la recherche de petites activités, de sorties restaurant ou 
de sorties d’une journée.

Si vous êtes intéressés, venez nous rencontrer le  
22 janvier.

Edith Colson
Présidente du Club – Tél : 0675805165
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Le CCAS, Noël et…la retraite à 75 ans !b

Le manque de médecins à Douvaineb
L’actualité récente nous a montré que nous ne sommes 
pas la seule région en difficulté par rapport à l’offre 
médicale sur notre territoire. Le problème est bien 
partagé dans l’hexagone, et sans doute le résultat, 
de nombreuses années de non anticipation de cette 
situation de la part de tous les acteurs.

A Douvaine la situation reste très difficile pour les 
Douvainois qui recherchent un médecin et pour les 
médecins qui sont surchargés de travail.

Les praticiens existants font beaucoup d’efforts pour 
recevoir le plus de patients possibles et se démènent 
pour étoffer leur équipe afin de mieux répondre à la 
demande. Toutefois cela ne permet pas de couvrir les 
besoins de la population ni, pour eux, de pratiquer dans 
de bonnes conditions.

Les pistes pour le futur, que nous espérons proche,  
sont :
• D’une part la réalisation de Maisons (s) médicale(s) 

sur le territoire. Pour ce faire, la Communauté de 
Communes du Bas Chablais a commandité une 
étude sur les besoins et la réalisation de tels projets. 
Le travail est en cours et les résultats seront connus 
en juin 2015. D’ici là, tous les professionnels 
de santé du territoire (médecins généralistes et 
spécialistes, infirmières, kinés, autres professionnels 

de la santé) auront étés sollicités pour parler de leurs 
besoins et se mettre autour de la table pour travailler 
à des solutions communes s’ils le souhaitent.

• D’autre part, en attendant la réalisation éventuelle 
d’une Maison Médicale, l’encouragement rapide, 
par la Commune, à l’installation de nouveaux 
médecins. De jeunes médecins se verraient soutenus 
pour s’installer. Par souci d’équité vis-à-vis des 
médecins déjà installés cette aide serait limitée 
dans ses montants et dans le temps avec une rapide 
intégration dans le réseau local.

Le problème est complexe, le monde change, les jeunes 
médecins souhaitent travailler moins que leurs ainés et 
autrement, ce qui est légitime. Les professionnels de 
santé doivent rester les pilotes des projets quel qu’ils 
soient et la pénurie actuelle rend le travail difficile car 
comment mettre de l’énergie sur un projet quand on est 
déjà, au quotidien, surchargé de travail ?

Nous tenons à remercier les professionnels de santé que 
nous avons rencontré à plusieurs reprises en 2014 et à 
les assurer que, si des solutions rapides n’ont pas encore 
été trouvées, les échanges et les recherches de solutions 
porteront, nous l’espérons, leurs fruits en 2015.

JF Baud, Maire et C. Chuinard, adjointe.

Le 14 décembre 2014, c'était Noël avant l'heure, pour 
les 250 convives que le CCAS avait invité pour son 
traditionnel repas de fin d'année.

Nous avons partagé ce repas de fêtes préparé par le 
traiteur du Gourmet. Pour le dessert, la note sucrée de 
la pâtisserie Pierrick Challamel, une création chocolat 
mandarine.
L'après-midi s'est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, sans oublier la visite du père Noël qui nous a 
chanté quelques chansons de circonstance et gâté avec 
sa distribution de papillotes. 

L'animation musicale superbement menée par Laurent 
Marchante a fait l'unanimité auprès de nos aînés.

Au regard de ce formidable après-midi, vous avez pu 
constater que vous êtes de plus en plus nombreux, ceci 
pour notre plus grand plaisir, car l'on ne peut que se 
réjouir du succès de ces journées et de la longévité de 
nos aînés.

Aussi, pour mieux vous servir, et profiter au maximum 
de ces manifestations, nous sommes contraints de 
repousser l'âge d'admission pour ce repas de fin d’année 
de 70 à 75 ans. Ce changement intervient pour les 
personnes nées à partir de 1945. 

Les après-midi récréatifs restent accessibles dès l'âge de 
70 ans.

Nous vous rappelons la permanence du CCAS chaque 
vendredi de 10h à 12 heures.
Pour prendre rendez-vous, contacter la mairie, 
tél. 04 50 94 00 37.

Tous les membres du Centre Communal d'Action 
Sociale vous souhaitent une très bonne et heureuse 
année pour 2015.

Michelle Gonnet, adjointe, en charge 
de l'action sociale et des logements
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Nous voulons tout d’abord vous souhaiter tous nos 
vœux de santé et de bonheur pour 2015.

En ce qui concerne l’AFR, rien n’a évolué. Le seul 
cabinet d’audit contacté par la mairie a visiblement plus 
que traîné pour se manifester. Résultat : en 9 mois, rien 
n’a bougé, il est temps que cesse cette mascarade et que 
toute la lumière soit faite sur la gestion financière des 2 
années écoulées !

Nous aimerions aussi évoquer un point qui commence 
à nous inquiéter : la mise à l’écart systématique de 
l’école privée St François par la mairie (traitement 
moins favorable pour le minibus, oublis répétés pour 
l'inviter aux manifestations, etc.). Nous rappelons que 
la République Française nous accorde le libre choix 
de l’école pour nos enfants, et que certains élus de ce 
conseil, qui semblent oublier cette école, ont travaillé 
dans le privé ou y ont inscrit leurs enfants... De plus, 
celle-ci ne coûte rien à la commune dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires puisqu'elle n'y est pas 
soumise, ni d’ailleurs pour les gardes périscolaires. 

Nous veillerons à ce que les écoles publiques et privées 
soient traitées équitablement.

Nous aimerions aussi vous faire part d’un projet que 
l’association Nouvel élan 2020 souhaite mettre en 
place en 2015. A l’instar de ce qui se fait à Sciez ou à 
Veigy, elle voudrait organiser au printemps prochain 
une zone de gratuité : cela consiste à récolter auprès 
des particuliers toutes sortes d’objets en bon état dont 
ils n’ont plus l’utilité pour les redistribuer à ceux qui en 
auraient besoin. 

En espérant éviter cette fois-ci les commentaires de 
monsieur le maire sur cet article, la loi l’assimilant à 
de la censure (cf. le petit commentaire sur notre article 
dans le bulletin de septembre), nous vous donnons 
rendez vous au prochain bulletin (Intermezzo et le site 
internet communal nous étant interdits).

O. Barras

Opposition

Réponse
Concernant l’Ecole Privée, les aménagements sécurisés de l’école (voirie, parking Saint-François) ont étés 
financés par la Commune, et nous nous attachons à répondre rapidement aux demandes matérielles (marquages 
dans la cour d’école, installation de matériel sportif, fournitures diverses etc.) Enfin, les dotations, par enfant de 
Douvaine, sont rigoureusement les mêmes que pour le Public.

JF Baud, Maire

AFR Construction de la future MJC
Comme nous nous y étions engagés cet 
automne un audit financier sera réalisé en 
janvier afin de comprendre les difficultés 
financières rencontrées par l’AFR en 2013/2014. 
Dans le même esprit nous avons demandé à 
L’AFR départementale, association faîtière de 
l’AFR Douvaine, de procéder à un audit de 
fonctionnement.

Ainsi, fin janvier nous disposerons de tous les 
éléments nécessaires à la compréhension et à la 
résolution des difficultés rencontrées par l’AFR.

En ce début d’année notre vœu le plus cher 
est que cette association continue à rendre, 
dans les meilleures conditions, le service 
actuel, indispensable à la population. Elle doit 
également équilibrer ses comptes avec l’aide 
substantielle mais raisonnée de la Commune. 

Le dialogue et l’écoute attentive de part et 
d’autre sont donc indispensables pour avancer et 
nous y sommes totalement résolus.

JF Baud Maire

Le projet avance.

Après les études préalables, après le Projet Technique 
Détaillé (PTD) établi par le cabinet Assistant maître 
d’ouvrage en concertation avec l’équipe de la MJC, nous 
avons retenu début décembre trois cabinets d’architecture 
pour concourir sur le projet.

Le calendrier est maintenant le suivant : retour des 3 
projets fin février 2015 et choix du projet retenu mi-mars. 
Ensuite il faudra encore un certain nombre de mois pour 
le choix des entreprises et enfin le temps de la réalisation, 
probablement une année encore. Nous sommes pour 
l’instant dans les délais du calendrier fixé au départ et 
espérons donc toujours que ce projet verra le jour fin 
2016, début 2017 sur le site retenu, le long de la route des 
Voirons, près de l’Espace Associatif et Culturel, des écoles 
et des équipements sportifs. 
  Claire Chuinard, adjointe 

à la Culture et la Jeunesse.

et du dojo

b

b b
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NOUVEAU 
SITE INTERNET de DOUVAINE

Les actu/news 
détaillent des actualités 

ou des manifestations 
sur la commune.

Des liens utiles.

Présentationb
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Toutes les rubriques à découvrir !

les raccourcis utiles en un clic, 
c’est simple et rapide !

Le post 'It : vous avertit 
sur des évènements ponctuels.

L’affichage des différentes manifestations 
prévues  à Douvaine. Zoomez sur l’affiche 
en un clic.

Le bon à savoir : vous informe 
sur les actualités municipales.
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Geopark Chablais

Conférence

b

b

Le territoire du Chablais possède un héritage 
géologique exceptionnel. À ce titre, il a été reconnu 
«Geopark européen et mondial» UNESCO en 
mars 2012. Le Geopark, porté par le SIAC et les 
collectivités du Chablais, met en valeur ces richesses 
à travers notamment les sites aménagés de la 
géoroute. 22 géosites emblématiques, indépendants et 
complémentaires permettent de comprendre l’histoire 
de la formation des Alpes, de changer notre regard sur 
le paysage et de s’approprier les richesses locales. 

18 géosites sont actuellement aménagés : lac des 
Plagnes à Abondance, châteaux des Allinges, vouas du 
Lyaud, pierre à Martin à Ballaison, marais de Chilly 
à Douvaine, mont Bénand et Pré Richard à Bernex, 
panorama de Champeillant à Féternes, marais du 
Maravant à Saint-Paul, lac de Vallon à Bellevaux, 
belvédère de Tréchauffé à la Forclaz, lac des Écoles 
aux Gets, lac de Montriond, ardoisières de Morzine, 
belvédère de Reyvroz, forêt ivre à Vailly, gorges du 
Pont du Diable à la Vernaz, château de Ripaille à 
Thonon-les-Bains. 

Les autres géosites seront aménagés pour l’été 2015 : 
remontées mécaniques d’Avoriaz, lac des Mines d’Or, 

Rouleau de Bostan à Morzine, col de Bassachaux à 
Châtel, Cornettes de Bise à Vacheresse.

Vous pouvez découvrir la diversité des sites de la 
géoroute à travers la vidéo promotionnelle. 

5 géosites sont particulièrement mis en avant : le lac 
de Montriond, le lac de Vallon, le marais de Chilly, les 
Cornettes de Bise, le château de Ripaille et le belvédère 
de Tréchauffé. Cette vidéo est en ligne sur le site 
internet du Geopark Chablais (en page d’accueil). Une 
visite virtuelle de la plâtrière d’Armoy est également 
accessible depuis le site internet du Geopark Chablais 
(rubrique géoroute).

www.geopark-chablais.com
Mélissa Vesin, Chargée de communication
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais
 2, av. des Allobroges - Square Voltaire - BP 33
74201 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. : 04.50.04.65.31 (ligne directe) 
Tél. : 04.50.04.24.24
Fax : 04.50.04.65.30
Courriel :communication@siac-chablais.fr

Peut-on vraiment se sortir 
de l'alcoolisme ?
Organisée par Monsieur et 
Madame Letourneau avec le 
soutien de la municipalité.

La dépendance liée à l'alcool n’est plus un sujet tabou. 
Cette problématique mérite que l'on s'y intéresse.

Cette conférence permettra les regards croisés avec la 
participation de :
• Richard Beauverd médecin en alcoologie qui soutient 

l'association FAS et les Alcooliques Anonymes,
• Un ancien gendarme,
• Monsieur Charpilloz Responsable d'Horizon 9, centre 

de thérapie chrétienne  pour tous les âges. 
• Des responsables "collège-lycée", 
• Madame Patricia Curty pour les procédures au travail, 

porte-parole du département des ressources humaines.

Cette soirée n'a pas pour objectif de culpabiliser mais 
de donner des pistes car aujourd’hui l’alcoolisme 
est reconnu comme une maladie, une maladie qui 
se soigne. Balayons les idées reçues et combattons 
ensemble le phénomène de la dépendance. Jeunes ou 
moins jeunes, nous sommes tous concernés par cette 
question.

Venez nombreux à Douvaine le Vendredi 6 mars 
2015, salle du Coteau (à côté du cinéma) à 20h.
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FORUM FORMATION MODE D’EMPLOI 
Lundi 2 février 2015

Le Forum Formation Mode d’Emploi est organisé par Pôle Emploi 
et la Mission locale Jeune du Chablais le lundi 2 février 2015 de 
14H à 17h30 à l’Espace Tully de Thonon-les-Bains.

Ce forum est un évènement unique en Rhône-Alpes organisé sous 
forme de « Parcours pour l’entrée en formation » avec 3 pôles 
identifiés :

 Pôle 1 : Orientation
 Pôle 2 : la formation
 Pôle 3 : la prescription et le financement

Ce Forum rassemblera plus de 70 exposants :

- Stands de centres de formation en lien avec les  métiers porteurs de 
notre bassin d’emploi (tourisme, commerce, sport…)

- Stands bilan de compétence
- Stand employeurs
- Stand « comment financer ma formation »

Ce forum est gratuit et ouvert à tout public en phase d’orientation et de 
recherche d’information sur les métiers porteurs, les formations et le 
financement possible.

Plus d’informations sur la page facebook du forum 
https://www.facebook.com/ForumFormationMDE
sur twitter #FFMDE
ou auprès de la Mission locale 04.50.26.36.97 – mlc@ml-chablais.org

« Pour la garde de vos enfants, vous pouvez vous 
adresser à Age Bleu, entreprise de services à la 
personne organisant sur mesure toutes gardes d’enfants 
depuis la naissance : garde plein temps, péri-crèche, 
périscolaire, plannings changeants, horaires matinaux 
ou tardifs, nuits, baby-sitting, accompagnement aux 
activités, etc. 

Dotée de l’Agrément Qualité du Conseil Général, 
Age Bleu est habilitée à organiser la garde d’enfants 
de moins de 3 ans, mais aussi celle des enfants 
atteints d’un handicap. Les professionnel(le)s sont 
sélectionné(e)s avec soin et sont qualifié(e)s. Vous 
pourrez bénéficier des aides de la CAF (selon vos 
revenus), de la PAJE (Prestations Accueil Jeunes 
Enfants), et de réductions d’impôts ou crédits d’impôts 
y compris pour les frontaliers. Les gardes partagées sont 
aussi possibles et permettent de réduire les coûts.

Age Bleu existe depuis bientôt 6 ans et se positionne 
comme une entreprise engagée offrant un service de 
qualité et travaillant régulièrement en complémentarité 
des autres services dédiés à la garde d’enfants.

Son siège se situe à Thonon, 20, 
rue Jean Blanchard. 
De nouveaux bureaux à 
Douvaine, situés au 2, rue de 
l’artisanat, offriront à partir du 
6 janvier 2015 une permanence 
de 9h00 à 12h les mardis et 
jeudis et sur RV en dehors des 
heures d’ouvertures.

Comment nous contacter : 
04 50 76 13 53 ou sur 
www.age-bleu.fr

Mission Locale du Chablais

Service à la Personne : Age Bleu

b

b
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Par le Boudub
La Toupie 
(Cirque Trottola)

Un clown à éloigner des enfants à tout prix ! Mythique 
et atypique, Boudu est seul, triste, sale, ivre et 
méchant. Il écrit des poèmes, fait du patin à roulettes 
et apprécie les couchers de soleil. Mais, même avare de 
paroles, il met en garde : « Moi, j’suis méchant, c’est 
comme ça … ». Méchant comme un ogre dévoreur de 
petites filles. C’est un clown noir et sauvage à barbe 
rousse, une espèce d’homme des bois au cœur rouillé. 
Maladroit, gaffeur irrésistible, disloqué par la vie, 
le Boudu a atteint le bout du bout, le fond du fond et 
c’est sans doute cela qui nous le rend attachant malgré 
tout. Provoquant tout autant les rires par son humour 
féroce que des sentiments les plus contradictoires, il 
promène le public sur le fil du rasoir avec l’élégance 
des désespérés. De la poésie brute pour un clown 
acrobatique.

 (...) Une heure durant, le héros raconte tout et rien, ses 
envies, ses rêves, ses cauchemars, endossant nos peurs 
et nos angoisses. Bonaventure Gacon campe avec le 
Boudu un personnage d'une humanité profonde, dont la 
monstruosité n'est finalement qu'une histoire de solitude 
extrême. C'est absolument magistral.         
Stéphanie Barioz Télérama

De et avec : Bonaventure Gacon
Théâtre/Humour - Durée : 1h 
Accessible à partir de 14 ans

Mercredi 25 février à 20h
Douvaine – La Bulle 

Association Patrimoine de Douvaine

Les Mardis de Douvaine de l’Office de Tourisme

b

b

Le 15 Octobre 2014 sous l'impulsion 
de Madame Christiane Lançon s'est 
créée l'Association Douvainoise du 
Patrimoine (ADP). 

L'association organisera les Journées 
Européennes du Patrimoine lors du 3ème WE de 
Septembre 2015. 

L'association travaillera entre autre cette année sur 
des projets de valorisation de plusieurs quartiers de 
Douvaine, notamment celui du cœur historique ( Église 
Saint loup / Maison Duran / Manoir Chapuis ) ainsi que 
sur l'ensemble du quartier de la Bulle.

Pour tout renseignement : 
stephanierudy2009@yahoo.fr

Le président, Rudy Jacquier

Soirées culturelles (conférences, théâtre, …) 
organisées par l’Office de Tourisme, les Mardis de 
Douvaine existent depuis 1999, et sont à l’initiative de 
Madame Christiane Lançon, membre de l’Académie 
Chablaisienne et Dame de l’Ordre Dynastique de la 
Maison de Savoie, qui nous a malheureusement quittés 
en octobre dernier.

L’Office de Tourisme tient à rendre hommage à 
l’organisatrice et à l’amie, qui, avec ses connaissances 
très développées sur notre région et son histoire, nous a 
proposé 66 soirées culturelles de grande qualité.

Malgré son absence, nous nous efforcerons de 
poursuivre les Mardis de Douvaine dans l’esprit qu’elle 
voulait leur donner.
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Les Harmonies de Bons-en-Chablais, Douvaine et 
Machilly Saint-Cergues, sous l’impulsion de leurs 
directeurs et conseils d’administration, ont décidé de se 
réunir en un seul et même orchestre, qui a été baptisé 
pour l’occasion « l’Orchestre d’Harmonie du Bas-
Chablais » (OHBaC). Il s’agit par ce biais de mener un 
projet musical de grande envergure pour ces musiciens 
amateurs : jouer des musiques de John Williams. Ce 
célèbre compositeur de musiques de film a marqué 
le septième art de ces quarante dernières années par 
des thèmes devenus cultes comme Star Wars, Le 
Terminal, Hook, ou encore Harry Potter. Mais il a aussi 
marqué la musique par des compositions que tout le 
monde connaît comme les ouvertures de nombreux 
Jeux Olympiques (1984, 1996, 2002…). Son sens 
inné du thème qui « fait mouche » rend sa musique 
profondément marquante et facile d’écoute malgré sa 
complexité tant technique que musicale.

L’originalité de ce projet, outre le nombre de musiciens 
(environ 130 âgés de 12 à 80+), réside dans l’adjonction 
de chœurs tant d’adultes que d’enfants (provenant 
des écoles de musique de Douvaine et Machilly) pour 
apporter la pleine mesure de ces compositions. Les 
musiciens seront ainsi originaires de presque tout le 
Département. Le spectacle sera vraiment total avec près 
de 400 musiciens, chanteurs ou instrumentistes, présents 
sur scène. 

En ce qui concerne la musique, pas moins de 10 
arrangements inédits seront interprétés lors de 
ces concerts ainsi qu’une création originale de 
notre arrangeur, rendant hommage au travail de ce 
compositeur hors normes. L’ambition est de faire 
progresser en technicité et en musicalité l’ensemble des 
musiciens de nos formations par un répertoire exigeant 
mais accessible et ô combien gratifiant ! 

Ce projet nécessite beaucoup de travail et 
d’investissement de la part de chaque association 
musicale (coordination du travail, interprétation 
commune, collaboration logistique, …) mais surtout 
de chaque musicien. En cela, ils sont épaulés par 
des professeurs diplômés qui les encadrent une fois 
par mois lors de matinées de travail par section 
pour corriger la technique, gagner en efficacité, en 
homogénéité, en qualité de son. Les enregistrements 

des « tutti » sont réalisés une fois par mois, puis mis à 
disposition sur une plateforme web dédiée pour que 
l’ensemble des musiciens puissent constater les progrès 
et continuer à travailler pour atteindre l’objectif qui leur 
a été assigné.

Devant le travail, mais aussi des objectifs tant 
pédagogiques que musicaux que ce projet recouvre, 
le choix a été fait de présenter ce spectacle à plusieurs 
reprises, à l’occasion d’événements particuliers, mais 
surtout dans des salles singulières. Il s’agit par-là de 
remercier ces musiciens amateurs de leur investissement 
en leur permettant d’exprimer tout leur travail dans 
des conditions qu’ils ne connaissent habituellement 
pas. C’est enfin l’occasion de rencontrer de nouveaux 
publics entre fin juin et fin octobre 2015 dans toute la 
région du bassin lémanique.

Cette odyssée sera donc l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir la musique de John Williams, tantôt 
grandiose, tantôt intimiste, toujours expressive. Mais 
par-dessus tout, c’est aussi une occasion exceptionnelle 
de réunir professionnels et amateurs, jeunes et moins 
jeunes, dans un projet surprenant mêlant passion, 
rigueur, partage et échange entre formations voisines, 
bonne humeur, plaisir et surtout musique !
En ce début d’année, nous ouvrons la saison des 
partenariats avec les entreprises de la région.

Vous souhaitez soutenir cette aventure, prenez contact 
avec notre pôle partenariat pour recevoir notre brochure 
partenariat :

Courriel : ohbaschablais@gmail.com
Tél : +33(0)608 430 221
Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/2015Odyssee
ou sur Google+ : Orch. d'Harmonie du Bas-Chablais
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Balade nature santé

La Boule Douvainoise

b

b

Comme les autres années, l'association balade nature 
santé organise les sorties raquettes pour tous et sans 
voiture.

Afin que vous passiez le meilleur moment de détente 
dans nos montagnes, l'association et ses encadrants 
(tous diplômés d'état) s'occupent de tout :
• du matériel, soit les raquettes, les bâtons, les tapis de 

sol pour s'asseoir, les lampes

• des repas (fondue sur le feu de bois en pleine nature)
• et même du transport au départ de Douvaine.

Reste à votre charge l'appareil photos et la bonne 
humeur !

Dans un souci de convivialité, nous privilégions les 
petits groupes d'environ 6 personnes, pour un prix 
forfaitaire de 65e par personne.

Les sorties se déroulent en principe le dimanche 
pour la journée et le samedi soir pour les nocturnes. 
Elles  peuvent aussi être organisées à tout moment sur 
demande.

Association balade nature sport et santé déclarée en 
préfecture.

Site : www.baladenature.net 
Téléphone du président 06.81.60.31.98.

A l'attention de toutes les Douvainoise et tous les 
Douvainois !

Peut-être ne connaissez-vous par encore notre sport 
appelé Boule Lyonnaise ou "longue"? Alors n'hésitez 
plus à venir le découvrir en poussant la porte du 
boulodrome de Douvaine, individuellement ou en 
famille, jeunes, ou moins jeunes, sans oublier les 
Féminines qui ont trouvées leur place dans ce milieu.
Vous serez très étonné de voir que le sport « boule » se 
pratique façon loisir ou façon sportive en alliant adresse 
et course lors des compétitions.
Venez tester votre adresse et découvrir la convivialité 
qui règne au sein du club.

Tout cela se déroule le mardi et le jeudi de 17h30 à 
20h30,sans interruption toute l'année, le boulodrome 
étant chauffé l'hiver.

Nous vous attendons dès à présent, venez nombreux.

Pour tout renseignement téléphonez au Président 
Bernard Bouvier 06.80.73.48.78.

Alors, à très bientôt.
Le Président.
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Etoile Sportive Douvaine-Loisin

Nouveau nom, nouvel élan

Une page s’est tournée avec la création de l’ES 
Douvaine-Loisin qui concrétise des années de 
collaboration sportive entre les deux communes. La 
présidente Nelly Belli s’est efforcée d’insuffler son 
dynamisme et son énergie à ce nouvel ensemble pour 
retrouver valeurs sportives et convivialité. 

Les Seniors qui repartaient de zéro n’ont pas encore 
atteint tous leurs objectifs, mais les progrès sont 
sensibles ; nul doute que l’entraînement d’Abdehak El 
Yakouty permettra à l’équipe de retrouver confiance et 
sérénité pour la deuxième partie de championnat. De 
nouveaux licenciés, de retour au club, vont étoffer le 
groupe.

Chez les Jeunes, les U15 ont connu des débuts 
difficiles : composée presque exclusivement de joueurs 
première année, l’équipe a été confrontée à un défit 
physique souvent insoluble. L’expérience acquise sera 
profitable pour le  nouveau championnat de printemps.

L’ambiance est bonne chez les U13 et à l’Ecole de 
football. Sous la coordination de Stéphane Burnier, 
le dévouement des éducateurs permet à chacun de 
progresser dans le respect des règles. A travers un 
travail scolaire et péri-scolaire l’ES Douvaine-Loisin 
se tourne plus généralement vers les jeunes des deux 
communes.

Introduit par Christophe Marchat, le football féminin 
a connu un essor inattendu, reconnu et soutenu par le 
District. Devant le nombre de licenciées, Christian 

Schmidt inscrira une 2ème équipe en championnat U18 F. 
Stéphane Burnier s’est attaché à la création d’un groupe 
U13 F devenu rapidement compétitif.

Un nouvel arbitre Senior, Yassine Mourigh, représente 
le club aux côtés de Paulo Moreira et Romain Cuby.

Le travail de la commission Sponsoring de Laurent 
Isoux a permis de doter toutes les équipes de Jeunes 
d’un équipement totalement renouvelé.

De nombreuses activités ont contribué à développer un 
esprit « club » : match ETG-Nantes à Annecy, match 
Parents-Educateurs contre les Féminines, stage de 
vacances, plateau Départemental U13 Féminin, Arbre 
de Noël … Les projets sont nombreux ! Près de 300 
adhérents  suivent la vie du club sur sa page Facebook 
et le nouveau site sera opérationnel en début d’année.

Après le grand succès du vide-greniers de novembre, le 
comité prépare activement les manifestations de 2015 
qui se répartiront ainsi : 
• Tournoi Adrien : samedi 21 février
• Super Loto : samedi 11 avril 
• Tournoi des Jeunes : jeudi 14 mai 

Toutes les personnes désirant participer à la 
vie du club comme dirigeants, éducateurs, 
accompagnateurs d’équipe, arbitres ou joueurs 
seront les bienvenues.
Contacts : 
E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org  
Téléphone : 06 13 91 90 94

b

Match Féminines contre Parents-Educateurs
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MJC Chablais - Informationb
ALJ SECTEUR JEUNES

• Animations vacances de février
Comme à chaque période de vacances, les animateurs 
de l’ALJ vous proposent des activités variées pour les 
10-17 ans. Pour ces vacances d’hiver, au programme : 
expositions, jeux, cuisine, bricolage, laser-game… Mais 
aussi une aventure de deux jours pour les adolescents 
avec randonnée en raquettes, luge, fondue et nuit en 
refuge, accompagnée par les animateurs de l’ALJ et un 
guide de moyenne montagne !

• Projet théâtre intergénérationnel
Depuis le mardi 6 janvier, des élèves de CM2 se rendent 
une fois par semaine au foyer du Léman à Aubonne 
pour partager un atelier théâtre avec les résidents. Les 
jeunes sont pris en charge par les animateurs de l’ALJ 
et l’atelier est dirigé par Philippe Léoni, éducateur 
spécialisé et intervenant théâtre. Une expérience 
enrichissante à la fois pour les jeunes et pour les 
plus âgés qui présenteront un aperçu de ce qu’ils 
ont construit ensemble sous forme de spectacle aux 
prochaines vacances de printemps.

• Carnaval de Douvaine
L’ALJ prendra part cette année au carnaval de 
Douvaine qui aura lieu le samedi 14 mars. Nous 
proposons aux jeunes de venir préparer celui-ci avec 
les animateurs le temps de 2 mercredis (4 mars et 11 
mars). Les collégiens peuvent bien sûr nous rejoindre 
directement après la fin des cours.

• Séjours d’été
Les dates des séjours d’été ont été choisies par les 
animateurs. Il y aura un séjour pour les 10-12 ans et 
un autre pour les 13-17 ans au mois de juillet prochain. 
Nous invitons les jeunes et les parents intéressés par 
le séjour 13-17 ans à prendre contact avec l’ALJ car 
nous aimerions impliquer les jeunes en amont dans la 
préparation de ce séjour. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site internet de la MJC : 
www.mjc-chablais.com
Contact : aljeunes@mjc-chablais.com / 04 50 31 82 94.

 

POINT INFO JEUNE

PROGRAMME des actions du Point Information 
Jeunesse pour 2015

• Passe ton BAFA/BAFD 
(du 9 février au 13 février 2015)
Venez vous informer sur le BAFA/BAFD, pourquoi, 
comment, coût, où…

• 1 jour 1 métier (du 9 février au 27 février 2015)
Chaque mercredi vous pourrez explorer les métiers 
qui vous intéressent, ainsi que les études qui s’y 
raccrochent. 

• Jobs d’été (du 14 au 24 avril 2015)
L’été approche et vous souhaitez trouver un job pour 
l’été, des infos pratiques, des ateliers CV et lettre de 
motivation, des forums seront vous guider et vous 
aider !

• Semaine de l’apprentissage (du 4 au 7 mai 2015)
Vous souhaitez continuer vos études en apprentissage ? 
Vous aurez une aide pour trouver un établissement, un 
stage…des renseignements sur le fonctionnement…

Tout au long de l’année vous trouverez une aide et 
un accompagnement à vos projets concernant Les 
métiers, les formations, les loisirs, l’emploi, sports, 
l’enseignement, l’étranger…. N’hésitez pas et passer 
nous voir !

Contacts :
A Bons en Chablais
Le Méli Mélo Place de la Gare 
74890 Bons en Chablais -Tél : 04 50 82 59 23

A Douvaine 
Espace Associatif et Culturel Av du Stade 
74140 Douvaine -Tél : 04 50 35 62 29

pij@mjc-chablais.com / www.mjc-chablais.com

• Thé dansant 
Le dimanche 22 février 2015 sera organisé un thé 
dansant pour les adultes à la Bulle, de 15h30 à 20h00. 
L’organisation se fait en partenariat entre la MJC et 
Michel Condevaux, professeur de danse intervenant 
à Bons en Chablais et son association "Les Joyeux 
Lurons de Bons". Au menu, danse musette, madison, 
sirtaki,...Le tout agrémenté d’un bar/buffet, d’un stand 
de maquillage, d’un fondue au chocolat (offerte). 
Entrée : billets en vente sur place à 10e (8e avec la 
carte adhérent MJC)

• Tournoi de judo
la date de la mini coupe d’Europe de judo pour les 
poussins organisée à Douvaine depuis 5 ans, est décalée 
au samedi 30 mai 2015. Des informations plus précises 
vous seront communiquées ultérieurement.

INFORMATIONS DIVERSES



P.21

Le Club Philatéliqueb

Une exposition philatélique sur la grande guerre de 1914/1918 
s'est tenue du 6 au 28 novembre 2014 dans les locaux de la 
bibliothèque. Elle comprenait 48 pages de collection retraçant 
les casernes et régiments, les formations sanitaires et hôpitaux 
de Haute-Savoie. Des cartes postales de la région du Chablais 
dont Thonon, Evian et Douvaine ont rappelé qu'à cette époque, 
notre région était bien concernée par la Grande Guerre. 

Louis Mermin, philatéliste et spécialiste de la Savoie a 
commenté, lors de deux conférences données le 13 novembre, 
les causes et les conséquences de cette guerre sur l'histoire 
locale. Le 17 novembre, une classe de CM2 a eu le privilège 
d'écouter et de poser de nombreuses questions au conférencier. 
Les jeunes très intéressés ont appréciés les explications 
de Louis Mermin, d'autant plus que le sujet est dans leur 
programme scolaire des cours moyens. 

Le club philatélique se félicite de la collaboration avec la 
bibliothèque et remercie bien chaleureusement Madame 
Gauthier, directrice et sa collègue Sandrine Hauteville pour 
leur accueil et d'avoir permis cette sympathique manifestation 
culturelle. 

hôte de la Bibliothèque Municipale.

De la Mairie de Douvaine à 
Murano  … en 5 min chrono … !!

Impossible ! dîtes vous ?

Alors, à pieds prenez la  direction de Thonon, 
traversez la rue du Temple puis la rue de 
l’Oratoire et quelques pas plus loin  entrez 
dans la cour des Etablissements Bosson 
(espaces verts) par le portail juste en face de la 
fromagerie.

A gauche après le gros marronnier, vous 
verrez un petit atelier vitré, porte verte, c’est le 
mini … et bien modeste Murano.

Michel vous y attend pour vous faire découvrir 
son occupation de retraité, un hobby rare et  
fascinant à plus d’un titre :

Les perles au chalumeau, 
en verre de Murano.

Si vous passez par là, il se fera un plaisir de 
vous faire une démonstration et si vous le 
souhaitez vous pourrez faire un essai, amical 
et gratuit.

C’est quand vous voulez, mais par sécurité, un 
petit coup de fil vous assurera de sa présence,  
Michel Dubouchet, 06 88 32 76 75

De toute façon la machine à café est toujours 
prête !

« Quelques perles faîtes ici, pour en faire colliers, 
bracelets, bagues, boucles d’oreilles » 

CLUB PHILATÉLIQUE DE DOUVAINE
Dimanche 22 Février 2015 - 9 à 18 Heures

ESPACE ASSOCIATIF

BOURSE D’ÉCHANGE PHILATÉLIQUE
CARTES POSTALES

NUMISMATIQUE
VIEUX PAPIERS

CONFÉRENCES : Salle du cinéma

9h45 : Quelques épisodes de la guerre Franco-Allemande de 1870, du 
papillon des pharmaciens au Général Cambronne, par Pierre Dupuis, 

Président d'honneur de la Société Lausannoise de Timbrologie. 
10h30 : Le livre de correspondance du bureau de Coppet : 1900-1910 par 

Jean Voruz, Vice-Président du Cercle d'Etude Philatélique du Léman.

Entrée libre
Organisation : Club Philatélique de Douvaine -707-VIII 

22, Avenue des Voirons -74140 Douvaine 
Tél. : 04 50 94 11 84 - Mail: geydet.mjg@wauadoo.fr 

Internet : http://www.interalpes-philatelie.org
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Coachb

Osté'or

Un cap difficile à passer dans votre vie ?
Un objectif personnel, professionnel ou sportif qui vous 
tient à cœur ? Une communication que vous voulez 
améliorer ? 

Un potentiel qui ne demande qu’à se révéler ? 

Sonia Quétant, Coach professionnel et personnel et 
Praticien PNL certifiés vous apporte le soutien, la clarté 
et les stratégies dont vous avez besoin pour avancer  en 
confiance et vous épanouir.

Contactez-la pour un premier entretien gratuit, 
21 avenue du Bas Chablais, à Douvaine
Par tél : 06.81.58.46.68 
ou par mail : actioncoach@free.fr 

N.B : A partir de 2015, retrouvez Sonia à la MJC de 
Douvaine pour son Rendez-vous des Up’timistes 
mensuel, série de 4 conférences-atelier sur des thèmes 
de développement personnel, qu’elle co-anime avec une 
autre coach enthousiaste et passionnée. 

Plus d’infos sur http://www.mjc-chablais.com/pages/
activite-stages.html

Le restaurant le 111 a changé de propriétaire. La nouvelle équipe vous accueille 
dans un cadre chaleureux et convivial. Venez découvrir notre menu concocté 
avec des produits frais, bruts et de saisons ! 

Le 111 est ouvert du Mardi au Samedi le midi et soir. 
site : le111.fr 
Tél. : 04 50 85 06 25

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

Salon de toilettage et cabinet d'ostéopathie pour animaux. 
Passionnée par les animaux depuis mon enfance, j'ai 
réussi à associer passion et travail pour le bien-être de vos 
compagnons à quatre pattes.

Chez Osté'or, tout se fait dans la douceur et le calme. 
Osté'or vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
et le samedi de 9h00 à 12h. Je me déplace en Rhône-Alpes 
et Suisse pour les consultations équines.

Orlanne Robert.

Ouverture d’une boutique de cigarettes électroniques dans la ZAE des 
Esserts, au 2, rue de l'Artisanat à Douvaine (à côté de Gamm Vert et 
des bières en folie).Vente de cigarettes électroniques, liquides à vapoter 
français, accessoires et tout ce qui peut concerner la vape.

La boutique est ouverte du lundi au samedi de 11h00 à 19h00.

Le 111b

b

Vap Horizonb

Nouvelles activités sur Douvaine
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Etat Civil 2014

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

HERMANN Marie Madeleine 10/09/2014 DOUVAINE 90 ans
GIL Kléber 22/09/2014 JUSSY (Suisse) 74 ans

VEUVE Jean-Pierre 03/10/2014 DOUVAINE 79 ans
GUERY Robert 14/10/2014 LYON 8 65 ans
DELUERMOZ Claudius 15/10/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE 80 ans
LANÇON Christiane 18/10/2014 THONON-LES-BAINS 85 ans
VENET épouse ROBIN Josette 24/10/2014 THONON-LES-BAINS 65 ans
FAVRE veuve DORMIA Marie-Thérèse 25/10/2014 THONON-LES-BAINS 83 ans
LIENARD Michel 26/10/2014 DOUVAINE 64 ans
MAERTEN Alain 28/10/2014 EVIAN-LES-BAINS 70 ans

FAUCHART veuve LEVASSEUR Marie 15/11/2014 THONON-LES-BAINS 89 ans

SAGNARD Claudette, Elise 19/12/2014 ANNEMASSE 87 ans
GOFFIN Germaine épouse BIET 21/12/2014 EVIAN-LES-BAINS 63 ans
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NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

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

PERRIN Jean-Baptiste et REMISEIRO AMEAL Pamenla 06/09/2014
GRISARD Arnaud et SALMONA Victoria 13/09/2014
PREVOST Sylvain et BRAGHI Deborah 20/09/2014

DOS SANTOS Anthony et BOURGEOIS Pauline 15/11/2014

b
NOM - PRENOMS DATE DE 

NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

BELU Shawna, Blanche 02/09/2014 ANNEMASSE
JORDY MARCONNET Edgar, Andrea 03/09/2014 THONON-LES-BAINS
NOUGARET Camille, Céline, Clémence 06/09/2014 THONON-LES-BAINS
DUFFOUR Mathieu, Bruno, Jean 15/09/2014 THONON-LES-BAINS

DER MIKAELIAN Laly 01/10/2014 THONON-LES-BAINS
DELAJOUD Ethan, Thierry 03/10/2014 ANNEMASSE
CATTANEO SILVE Nino, Damien, Jean 17/10/2014 THONON-LES-BAINS
DETRAZ Nolan-Hoang-Long 21/10/2014 THONON-LES-BAINS
ESSEIVA Farah 25/10/2014 THONON-LES-BAINS
GELATO Roméo, Renzo, Antonio 28/10/2014 THONON-LES-BAINS
MADJA Jah-Leyna, Louise, Mawéna 31/10/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE

REYMOND Maël, Charly, Roland 04/11/2014 THONON-LES-BAINS
REYMOND Théo, Jean, Camille 04/11/2014 THONON-LES-BAINS

de THIERRY de FALETANS Ilona 05/12/2014 ANNEMASSE
PITTET Ana 09/12/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
PITTET Janelle 09/12/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
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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

Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr


