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b Mot du Maire
2015, UNE ANNÉE 
DIFFICILE
Débutée par les attentats de 
Charlie Hebdo et clôturée par 
ceux du 13 novembre à Paris, 
cette année a été douloureuse 
pour beaucoup de français et 
nous nous sommes associés à 
ces évènements tragiques en 
marquant notre soutien aux 
familles éprouvées et notre 

attachement aux valeurs de Liberté d’Egalité et de 
Fraternité.

Pour les Douvainois, la vie s'est fort heureusement 
écoulée plus paisiblement malgré les soucis du 
quotidien. 
Pour les élus ce ne fut pas une année de tout repos ! Au 
sein des collectivités territoriales l'année a en effet été 
mouvementée.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) votée en août 2015 redessine le paysage 
français : des régions plus grandes, des regroupements 
de communes et d’intercommunalités, la mutualisation 
de nos moyens, afin de rationaliser nos dépenses.
Nous avons donc beaucoup travaillé sur ces dossiers 
afin de faire évoluer notre réflexion sur le territoire.

La CCBC s'est interrogée sur son avenir : devons-nous 
rester entre nous, (17 communes, 36 500 habitants) 
ou nous rapprocher de Thonon et de la Communau-
té de Communes des Collines du Léman (CCCL,  
11500 ha) pour former une communauté d'aggloméra-
tion de 85 000 habitants ? 

Des discussions menées avec nos collègues de 
l'est Chablaisien ont permis d'établir des règles 
de gouvernance et les premières ébauches d'un 
rapprochement au travers d’un pacte politique. Si 
"l'Agglo" voit le jour, ce pacte devrait nous permettre 
d'y faire entendre notre voix et notre territoire 
deviendrait alors un interlocuteur sérieux pour nos 
grands partenaires, la région Rhône- Alpes-Auvergne et 
la Suisse.
A ce jour Thonon, la CCCL et la CCBC ont votées 
unanimement en faveur du pacte d’engagements 
politiques. C'est un premier pas vers la constitution de 
l'Agglo au 1er janvier 2017.

L'année 2016 va donc s'ouvrir sur ce vaste chantier 
de rapprochement de ces 3 collectivités. Le statut des 
agents, l'organisation des services, l'harmonisation des 
salaires, mais aussi le rapprochement de la fiscalité 
des personnes et des entreprises, le prix de l’eau et de 

l’assainissement, etc., autant de sujets sur lesquels il 
faudra travailler afin de construire cette nouvelle entité 
de manière équilibrée, fonctionnelle et rationnelle. 

QUOI D’AUTRE EN 2015 ?
L’arrivée d’un nouveau Directeur Général des 
Services, Monsieur Laurent Badone. Dynamique et 
compétent, il a très vite su apporter un vent nouveau 
dans les équipes et nous apprécions de travailler avec 
lui au quotidien.

C’est également la confirmation du bon fonctionnement 
des nouvelles activités périscolaires (NAP). Sous 
l’impulsion des adjointes en charge des écoles, des 
associations et de la MJC, le système fonctionne bien, 
et remplit sa mission : pas une simple garderie, ni 
une activé encadrée et rigide mais un vrai moment de 
détente, de découverte et de jeu.

C’est enfin des aménagements routiers conséquents, 
nécessaires pour améliorer à la fois le cadre de vie et la 
sécurité. 

ET POUR 2016 ?
Le projet de la nouvelle MJC se poursuit : après les 
nombreuses rencontres architecte/assistant maître 
d’ouvrage/élus pour régler les questions techniques et 
avec l’équipe de la MJC afin de peaufiner les plans. On 
prévoit un démarrage des travaux dans l’été.

Des études de faisabilité sont menées par la CCBC 
concernant la réalisation d’une piscine sur le territoire.

La réalisation du parcours santé à Chilly et son 
arborisation.

Enfin sur le plan « circulation et déplacements », les 
études évoluent favorablement, tant pour le bus à haut 
niveau de service (BHNS) que pour la nouvelle voie 
Machilly - Thonon.

Comme vous l’aurez compris 2016 sera encore une 
année chargée ; vos élus seront au travail et présents 
pour répondre avec efficacité aux sollicitations et aux 
besoins des Douvainois et poursuivre la réflexion sur le 
territoire.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une très belle année 2016. Qu'elle nous apporte la 
paix, la sérénité et l'énergie indispensable pour écrire 
ensemble la suite de l’histoire de notre commune. 
A tous une bonne santé et de la réussite dans vos projets 
personnels ou partagés.

Le maire, 
Jean-François Baud
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b CCAS

Le 29 novembre 2015, près de 240 séniors, invités par 
le CCAS, se sont retrouvés à la salle du Coteau pour 
partager le traditionnel repas de fin d'année.
Nous avons eu cette année, le plaisir de partager ce 
repas festif, préparé par la boucherie - traiteur HOFER, 
tout nouvellement installée sur notre commune. Quant à 
la note sucrée, la pâtisserie le Castel nous avait préparé 
spécialement pour cette occasion, une mousse de fruits.
L'animation musicale, par le groupe "YAM", nous 
a également enchanté tant par la diversité de leur 
répertoire que par la qualité de leurs interprétations.
Quelques jeunes élus du Conseil municipal des jeunes 
s'étaient également joints à nous lors de l'accueil des 
anciens.

Nous avons passé un très agréable moment, dans la joie 
et la bonne humeur.
C'est toujours avec autant de plaisir que les membres 
du CCAS ainsi que les bénévoles sont présents lors de 
cette belle journée et nous sommes heureux de vous 
voir aussi nombreux chaque année.  
Nous nous sommes tous donnés rendez-vous le  
12 janvier 2016 à partir de 14 heures pour l'après-midi 
récréatif de la galette des rois.
Tous les membres du CCAS vous souhaitent une très 
bonne et heureuse année 2016, mais aussi et surtout une 
excellente santé pour vous et vos familles.

Repas annuel des aînés

Noël au Foyer du Léman 

Quelques nouvelles de la chorale du CCAS
Le vendredi 11 décembre, à la chapelle Saint-François 
à Aubonne Douvaine, nous avons eu l'immense plaisir 
de participer au concert de l'ensemble vocal féminin 
DOUBLE X.
En effet, sous la direction de Sylvie Nody, nous avons 
eu le privilège de passer en première partie de la chorale 
qu'elle dirige.
Moment magique pour cette première et quel bonheur 
d'avoir pu partager ce joli moment avec l'ensemble 
vocal. Merci Sylvie pour ta bonne humeur, pour ta 
présentation de notre chorale CCAS, nous allons 
certainement nous en souvenirs, que d'éclats de rires !.
Alors, tout simplement merci pour cet extraordinaire 
moment passé ensemble.

Le 22 décembre, quelques membres du CCAS ont 
eu l'immense plaisir de fêter avec un tout petit peu 
d'avance, le Noël avec les résidents du Foyer du Léman.
Le Père Noël ainsi que ses lutins étaient très attendus 
pour partager tous ensemble ce joli moment. Chants 
de Noël et papillotes étaient au programme, mais aussi 
la distribution du colis offert par le Centre d'Action 
Sociale de la commune de Douvaine.

Merci à Madame Deville pour cette invitation.
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Séances de cinéma 

CCAS Noël au largo

Le 25 décembre 2015, jour de fête pour tout le monde. 
Afin de faire de ce jour un moment partage et de 
convivialité pour tous, Monsieur Pascal Signe, du 
restaurant "LE LARGO", a offert une fois encore une 
soirée de Noël.

Cent dix personnes se sont retrouvées autour d'un très 
bon repas, dans la joie et la bonne humeur. Une surprise 
de taille attendait les convives, la visite  de Jean-Michel 
Mattei, humoriste bien connu venu agrémenter cette 
soirée  avec quelques sketches de son répertoire. Avec 
nous également, Elise accompagnée de Simon, fidèles 
à ce rendez-vous, sont venus nous interpréter quelques 
chansons. Tous les ingrédients étaient réunis, le feu  
d'artifice, la venue du Père Noël et bien sûr les cadeaux. 

Tous nos remerciements vont à MM. Signe et Radureau, 
organisateurs de ce moment magique, à l’équipe du 
Largo, aux commerçants de Douvaine, aux fournisseurs 
du restaurant, au Lotus Bleu, aux membres du CCAS et 
aux membres du conseil municipal venus prêter main 
forte.

Et bien sûr, un grand merci au Père Noël !

A l'attention de nos aînés.

Le 11 février 2016, aura lieu la première séance 
de cinéma à Douvaine offerte par la CCBC et 
organisée par les CCAS des 17 communes du 
Bas-Chablais.

Ces séances rencontrent un énorme succès et nous 
sommes obligés de limiter le nombre de places 
pour chaque commune.
Vous ne recevrez pas d'invitation personnelle, 
nous vous demandons de bien vouloir  
vous inscrire directement en mairie,  
tél. : 04 50 94 00 37. Le titre du film sera précisé 
au début de l'année et des affiches seront mises à 
plusieurs endroits sur notre commune.

Après la projection du film, un goûter sera offert 
dans la salle du Coteau.

Encore une fois, une très belle année 2016, pour vous tous, 
vos familles. Que l'an nouveau vous apporte tout ce que 
vous souhaitez, mais surtout une excellente santé. Tous les 
membres du CCAS ainsi que moi-même sont heureux de 
vous retrouver aussi nombreux à chaque manifestation que 
nous organisons et c'est avec un réel plaisir que nous vous 
retrouverons le 12 janvier.

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS

SL



Noël au LARGO 
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LA BAISSE DES DOTATIONS 
CONTINUE EN 2016

Douvaine est impactée par la 
baisse des dotations publiques et 
la réduction du déficit de l’Etat. 
Une situation financière parfois 
difficile à gérer, alors que notre 
population augmente rapidement 

et que la demande de services collectifs est importante.

La Participation des Communes au déficit public

Le Gouvernement a  fait volte-face dans la réforme de 
la Dotation Globale de Fonctionnement. 

Celui-ci s’était engagé à revoir les règles de répartition 
des dotations. Douvaine et les communes de la CCBC 
espéraient qu’aboutisse une vraie réflexion qui tienne  
compte de l’explosion démographique du Bas Chablais 
et des enjeux locaux en termes d’infrastructures et de 
service public. 

Au lieu de cela, l’application de la réforme a été 
repoussée à 2017 et la baisse des dotations continue.

Des efforts de gestion possibles… mais jusqu’où ?

Pas moins de 150 000 e ponctionnés en 2016, en plus 
des 150 000 e déjà amputés en 2015. 
A titre de comparaison, c’est le montant qu’il faudrait 
investir dans l’informatique de nos écoles et de nos 
services pour moderniser Douvaine.

A ce rythme-là, on se pose vraiment la question de 
l’avenir du service public local !

Heureusement, Douvaine avait anticipé en 
réaménageant ses emprunts en 2015.

Grace à l’allongement de la durée des prêts et à la 
négociation des taux bancaires, l’effet de la baisse des 
dotations devrait être partiellement neutralisé pour la 
Commune de Douvaine au moins pendant quelques 
années.

Mais cela ne doit pas empêcher la commune d’avoir 
des projets pour ses habitants. Nous détaillerons 
plus en longueur les projets de cette année et des 
suivantes dans l’édition du mois de mai, après le vote 
du budget par le Conseil Municipal.

Finances

Noël du personnel communal
Comme chaque année la semaine avant Noël, le Père 
Noël et ses lutins se déplacent spécialement pour les 
employés de la Commune. L'occasion pour Monsieur 
le Maire de remercier toutes celles et tous ceux qui, 
au fil des mois, contribuent à faire vivre notre ville : 
Ils vous accueillent, entretiennent les locaux, la voirie, 
fleurissent le village et font tourner la "machine" 
administrative et financière.

Ce soir-là 120 personnes, adultes et enfants se sont donc 
retrouvées autour d'un buffet dînatoire animé par un DJ. 
L'occasion de se retrouver et d'échanger dans la bonne 
humeur. Le père Noël a distribué les cadeaux et fait 
chanter aux enfants quelques chants de Noël.

A l'année prochaine !
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Première réunion de travail pour les jeunes élus du 
CMJ

Le 28 novembre dernier se tenait la première réunion de 
travail de nos jeunes élus.

Le CMJ composé de 14 élèves (8 filles et 6 garçons) des 
classes de CM1 et CM2 des écoles publique et privée 
ont été élus début novembre. Cette première rencontre 
a permis de faire connaissance avec les conseillers 
municipaux mais également avec M. le Maire venu 
présenter son équipe ainsi que le fonctionnement d'une 
Mairie. 

Après avoir respecté une minute de silence en hommage 
aux victimes des attentats du 13 novembre dernier, 
la séance de travail a démarré avec la participation de 
Laure (animatrice MJC) qui nous a proposé un jeu afin 
que tout le monde se présente de manière ludique.
Ensuite, chaque enfant devait réfléchir à trois 
propositions qu'ils aimeraient voir se réaliser sur la 
commune. Parmi ces propositions, on notera, entre 

autres, un véritable soucis d'amélioration du cadre de 
la vie urbaine avec des idées très axées sur l'écologie : 
nombre de poubelles insuffisants, pistes cyclables peu 
nombreuses et pas assez sécurisées...

Bien d'autres idées ont été abordées: rénover l'école 
de musique, améliorer les espaces de jeux (skate parc, 
gymnase..), construction d'une piscine....

Les projets seront donc approfondis lors d'une 
prochaine réunion (16 janvier) afin d'en proposer 
quelques uns au Conseil Municipal des adultes. Dans 
l'intervalle, les jeunes ont été invités à se rendre aux 
vœux du Maire le jeudi 7 janvier .

En attendant notre prochaine rencontre, les jeunes 
conseillers planchent sur la création du logo pour le 
CMJ.

On peut d'ores et déjà se réjouir de la future 
collaboration entre jeunes et adultes qui ne pourra que 
nourrir et enrichir notre réflexion et contribuer au mieux 
vivre à Douvaine.

b Conseil Municipal des Jeunes
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Ce nouveau giratoire situé coté Genève est inscrit 
depuis très longtemps au Plan d’urbanisme de Douvaine 
(le PLU) sa réalisation a été conduite de main de 
maître par le bureau d’étude et les entreprises ; Il faut 
souligner le peu de ralentissements générés par ce 
chantier.

Cet ouvrage n’est pas destiné aux constructions voisines 
(même si le promoteur paie une partie des travaux), 
mais c’est le point de raccordement qui doit relier dans 
un avenir proche l’avenue de Genève à la route de 
Chens sur Léman, afin de délester un peu le centre-ville 
et fluidifier la circulation.

A ce propos les tracés parus dans le Messager voici 
quelques semaines n’engagent que le journaliste qui les 
a dessinés. Rien n’est acté au sein de la commune.

Ce projet, depuis longtemps en attente, devait démarrer 
fin septembre : plans validés entreprises retenues, tout 
était prêt. Malheureusement, un refus de dernière 
minute d’un propriétaire concerné par le foncier a 
stoppé pour un temps indéterminé cette réalisation 
attendue par les habitants des Petites Conches pour 
sécuriser les arrêts de bus.

b Travaux

Giratoire de la Barque

Aménagement aux Petites Conches

b Opposition
Nos difficiles déplacements dans Douvaine

Tout d’abord, nous aimerions évoquer le passage dit  
« du bistrot Goy » qui a été supprimé par son nouveau 
propriétaire. Combien de parents se sont rendus à 
l’école tous les jours par ce raccourci, parfois avec 
des poussettes ? Combien de clients de nos petits 
commerces de l'hypercentre l'ont emprunté ou de 
personnes à mobilité difficile pour qui 100 mètres 
de déplacement en plus sont 100  mètres de trop ? La 
majorité s’est tout d’abord déclarée incompétente pour 
rétablir ce passage qui se trouve sur du terrain privé, 
puis semble timidement vouloir faire bouger les choses 
maintenant. Nous, nous disons qu’il est urgent d’agir, 
jusqu’à aller devant les tribunaux car nous sommes en 
présence d’une « servitude d’usage » vieille de plus de 
30 ans et donc qui s’impose par la loi.

Nous invitons les Douvainoises et Douvainois à écrire à 
la mairie, qui aura d’ailleurs besoin de témoignages le 
cas échéant, pour faire rétablir ce droit de passage.

Le deuxième dossier qui nous tient à cœur est la 
difficulté de circulation au centre-ville : les véhicules 
qui veulent tourner sur la place de la mairie en arrivant 
de Thonon bloquent la circulation et il en est de même 
de ceux qui sortent de la place de la mairie sur la RD 
1005 pour aller en direction des feux. Il faudrait donc 
interdire aux automobilistes de tourner à gauche en 
sortant de la place, devant l’office du tourisme, et 
interdire à ceux venant de Thonon de tourner sur cette 
même place, pour éviter de couper les voies.

Ces 2 propositions simples et peu coûteuses (envoi de 
lettre recommandée au nouveau propriétaire et achat de 
2 panneaux) amélioreraient un petit peu la circulation 
du centre-ville et soutiendraient les petits commerces 
qui s’y trouvent… Elles étaient inscrites dans notre 
programme électoral !

Les Élus de l’Opposition
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Le recensement aura lieu à Douvaine du  
21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser 
est un geste civique qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et confidentiel… et vous 
pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les 
informations pour tout comprendre et pour bien 
se faire recenser.

Le recensement, c’est utile à tous !

En effet, c’est à partir des résultats que sont calculées 
les participations de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, conditions de 
logement…). 

Enfin, le recensement aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur 
public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne 
comme déjà 3,4 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.

• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
C’est simple et rapide !

• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne : pas de 
problème. L’agent recenseur vous remettra lors de son  

 passage les questionnaires papier. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et 
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple 
et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est sûr et confidentiel : 
vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données.

Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires, y compris les agents recenseurs, sont 
tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Pendant les opérations de recensement, les 
services de la Mairie seront ponctuellement 
moins disponibles pour vous accueillir.

Pour l’état civil & l’urbanisme les services seront 
ouverts uniquement l’après-midi en janvier et 
février sur rendez-vous uniquement. Nous vous 
prions de nous excuser des désagréments.

Retrouvez toutes informations concernant 
Douvaine et sa région sur le site www.douvaine.fr 

Recensement
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b Arbre COP 21
Pour marquer de façon durable la conférence sur le climat COP21 
de 2015, l'association des Maires a invité toutes les communes à 
planter un ou plusieurs arbres.

Avant Noël, les enfants des écoles ont participé à la plantation 
d'un érable.

Les enseignants avaient au préalable sensibilisé les enfants au 
changement climatique et à l’importance de notre environnement.

b Le parcours santé à Chilly
Ce projet d'aménagement sur la 
parcelle derrière le château de 
Chilly a pris un peu de retard 
mais vient de débuter.

Il se déroulera en 3 temps :

• 12 châtaigniers viennent d'être 
plantés de part et d'autre de 
l'allée menant aux vignes. Trois 
variétés régionales, greffées sur 

Francs, ont été choisies: "Bouche rouge", "Merle" et 
"Sardonne"

• La plantation de la parcelle de gauche de  
10 anciennes variétés locales de pommiers, comme la 
"Reinette dorée de Savoie", le "Croison de Boussy" 
ou encore le "Grand Alexandre de Savoie"...

• La plantation de la parcelle de droite d'anciennes 
variétés locales de poires telles que la "Poire Loup" ou 
"Blesson"...

Si tout va bien, des apprentis de la Maison Familiale de 
Margencel, aidés par nos jardiniers, viendront planter 
ces arbres le mercredi 10 février après-midi.

Entre ces diverses plantations, notre parcours santé 
& fitness verra le jour au printemps. De nombreuses 
entreprises nous ont fait des propositions et nous 
retiendrons l'une d'entre elles début 2016.

Jean-Luc Lépine

d i h X U
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Cérémonie du 11 Novembre

Exposition à l'école du Maisse

b

b

Cette cérémonie a réuni une belle participation autour 
du monument aux morts. De nombreux Douvainois 
entouraient les gendarmes, pompiers, anciens 
combattants, Harmonie Municipale et élus.

Un grand moment d’émotion a traversé la foule quand 
un groupe d’enfants de l’école primaire publique 

(classe de Mme Devolder) a lu des lettres de poilus 
retraçant leurs angoisses et leurs souffrances physiques 
et morales lors de la Grande Guerre. Cette belle 
intervention s’est conclue par un chant d’espoir et de 
paix. 

Une exposition du Conseil Départemental 
de la Haute-Savoie 

Les enfants pendant la Grande Guerre

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre, la ville a emprunté au Département de Haute-Savoie 
une exposition sur "Les enfants dans la Grande Guerre".

La Grande Guerre, comme on l’appelle aujourd’hui, éclate le 
1er août 1914. Elle dure quatre longues années desquelles la 
société sort endeuillée et traumatisée. En Haute-Savoie, ce sont 
plus de 10 000 hommes qui ne reviennent pas et de nombreux 
autres qui sont blessés, mutilés et gazés.

Si la guerre envahit tous les aspects de la vie des adultes, elle 
touche aussi les enfants. À l’absence du père s’ajoutent le 
manque de nouvelles et les problèmes de ravitaillement.

La guerre bouleverse le quotidien des plus jeunes, tour à tour 
acteurs, victimes et témoins du conflit. Ils sont aussi au 
cœur de la propagande et 
reçoivent des consignes sur le 
comportement à tenir de la part 
de leurs familles et de l’École.

Cette exposition est installée 
jusqu'à la fin janvier à l'école 
du Maisse. 
Afin que le public puisse la 
voir elle sera accessible le 
samedi 23 janvier de 14 à 17h.

d i h X U
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CIASb

Parmi les services que compte le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) du Bas Chablais, il est proposé 
le service mobilité.

Ce service permet aux personnes à mobilité réduite, 
âgées ou en situation de handicap, de se déplacer en vue 
d’effectuer des achats, visites chez le médecin, ou bien 
des sorties culturelles et 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 personnes en fauteuil. 

Deux agents compétents et formés accompagnent les 
bénéficiaires de ce service, de leur domicile au lieu de 
rendez-vous décidé préalablement.

Sur simple demande par téléphone, il est possible de 
réserver le bus mobilité pour un cout très raisonnable.

Dans le cadre de ce service, des actions de 
sensibilisation et de prévention auprès des 
usagers et de leur famille sont également mises en 
place pour répondre aux questions posées par le 
vieillissement : séances de prévention des chutes, 

séances de gymnastique douce, ateliers du bien vieillir, 
conférences, sorties cinéma, théâtre, concert, contes et 
actions autour du livre.  

En partenariat avec les bibliothèques de 
l’intercommunalité du Bas Chablais, le CIAS a mis 
en place le portage de livre à domicile afin de faciliter 
l’accès à la lecture aux personnes ne pouvant pas se 
déplacer et d’offrir des moments de plaisir et de partage 
autour du livre. 

Ce service est un transport collectif qui a pour objectif 
de rompre l’isolement des personnes vivant seules et de 
partager des moments conviviaux.

N’hésitez pas à appeler au 06 08 21 79 00 pour tous 
renseignements et réservations

Tarifs au 1er janvier 2016 – 7.30 euros le déplacement 
aller-retour sur l’intercommunalité et 14.50 euros  
aller-retour hors intercommunalité.

AA Douvaineb

Est une association d’hommes et de femmes sans 
appartenance religieuse ou politique qui partagent 
leurs expériences, leur force et leur espoir dans le but 
de résoudre leur problème et d’en aider d’autres à se 
rétablir de l’alcoolisme. 

La seule condition pour en être membre est le désir 
d’arrêter de boire.

L’O M S déclare l’alcoolisme comme une maladie : une 
allergie physique doublée d’une obsession mentale. 
    

Une association pour sortir de l’enfer de l’alcool

« Cet ami qui vous veut du mal » : pour aider à 
échapper à la dépendance et à la déchéance due à 
l’alcool. Les alcooliques anonymes reçoivent sans juger.

Philippe et Jacqueline malgré leurs parcours différents 
sont tous deux des malades alcooliques. Abstinents 
depuis plusieurs années ils savent qu’ils ne sont pas 
guéris et peuvent à tout moment, retomber dans l’enfer 
de l’alcool.
Tout leur est arrivé. Accidents de voiture violence 
divorce et aussi le regard de leurs proches 
complètement désemparés face à cette situation. 

L’accompagnement par un parent ou un ami proche au 
sein de cette association où l’on ne vous demande rien, 
ni votre nom, ni votre adresse, ni vos états d’âmes.

Ici on vous écoute ! 
Un havre de paix, anonyme et sans jugement.

Raconter son vécu tumultueux dans cette ambiance de 
confiance permet de commencer à retrouver la dignité 
perdue. Nous ne sommes plus seuls ni exclus.

Si vous en éprouvez le besoin n’hésitez pas à nous 
contacter, vous serez accueillis à tous moment et en 
toute discrétion.        

ALCOOLIQUES ANONYMES

Un groupe AA à Douvaine 
2 réunions hebdomadaire lundi 20h & vendredi 20h

1, rue du presbytère, DOUVAINE

Contact : tél. 06 86 49 43 01 ou 06 27 24 28 26  
N° cristal 09 69 39  40 20   

Ca roule pour le service mobilité 

du CIAS du Bas Chablais ! 
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Ordures ménagères, 
l’apport volontaire reste l’objectif

Depuis juin 2011, environ 700 foyers de Douvaine 
testent l’apport volontaire et la pesée de leurs ordures 
ménagères. Les résultats observés sont particulièrement 
positifs, avec une baisse des ordures ménagères de 
l’ordre de 30 %, et une hausse significative du tri 
sélectif (emballages : +37 % / papier : + 28 % / verre : 
+ 7 %). Aux côtés de Sciez et Chens-sur-Léman, 
Douvaine est désormais volontaire pour déployer la 
collecte en apport volontaire sur toute la commune.
Un appel d’offres a été lancé en juin 2015 pour équiper 
ces trois communes en conteneurs avec pesée. Celui-ci 
a toutefois révélé une hausse substantielle des coûts du 
matériel. Dans le même temps des freins administratifs 
se posent : le périmètre de la future agglomération n’est 
pas encore acté, et les services de l’Etat ont confirmé à 
la communauté de communes en juillet 2015 qu’il était 
impossible de sectoriser fiscalement le territoire, en 
taxant une partie des foyers au poids et une autre 
en taxe « classique » (taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères).
La communauté de communes a pris en conséquence 
cet automne la décision de suspendre le système 
incitatif à la pesée, mais de poursuivre le déploiement 
des conteneurs d’apport volontaire pour la collecte 
des ordures ménagères. Le projet conserve son 
ambition initiale, qui vise à ce que chacun réduise sa 
production de déchets.
A Douvaine, le travail de définition des emplacements 
des conteneurs se poursuit. Au sein de la zone-test, 
les couvercles des conteneurs avec pesée vont être 
retirés d’ici quelques semaines, et être remplacés par 

des couvercles simples. Les foyers seront informés en 
temps voulu de la désactivation du système et pourront 
détruire les cartes pass qui leur permettent jusque-là 
l’accès aux conteneurs.

La mise en œuvre d’une tarification incitative reste 
l’objectif final. Elle permettra, à terme, d’afficher une 
réelle transparence entre ce que chacun jette et ce que 
chacun paie, au même titre que pour la consommation 
d’eau ou d’électricité. 

Collecte des gros cartons : Douvaine, commune-
pilote pour une collecte locale des gros cartons

Jusqu’à présent, les gros cartons ne peuvent être 
déposés que dans les déchetteries intercommunales afin 
de pouvoir être recyclés. En complément, d’ici quelques 
semaines, un nouveau type de conteneurs va être 
installé pour les collecter. Douvaine figure parmi les 
six communes volontaires du Bas-Chablais pour mettre 
en place le nouveau système, aux côtés d’Anthy-sur-
Léman, Chens-sur-Léman, Excenevex, Sciez et Veigy-
Foncenex.
Alors que les volumes de cartons sont de plus en en 
plus importants, notamment avec l’explosion de la vente 
en ligne, l’objectif de ce nouveau service est double :
• développer le recyclage des gros cartons : 1 carton 

sur 2 se retrouve encore avec les ordures ménagères et 
sera donc incinéré plutôt que valorisé

• limiter les dépôts sauvages qui dégradent les points 
tri et nécessitent l’intervention coûteuse des services 
techniques des communes ou de la Communauté de 
Communes.

CCBC : Prévention et Gestion des Dechets

Carcajoub
Des nouvelles de Carcajou

L'Association Carcajou gère trois lieux d'accueil pour 
les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte, situés 
à Douvaine, Massongy et Sciez.

Accueil de MASSONGY
L'application du plan Vigipirate à l'école où fonctionne 
Carcajou, a crée des situations parfois difficiles, qui a 
obligé notre équipe à trouver des solutions pour recevoir 
les familles dans les meilleures conditions. Il a donc été 
décidé de passer au local de Douvaine les accueils de 
Massongy à venir, jusqu'à la fin du Plan Vigipirate.

Ainsi les 1er et le 3ème jeudis du mois, l'accueil se fera 
dans notre local de Douvaine, le matin de 9h à 12h

Accueil de SCIEZ
Notre accueil de Sciez change de local : Nous 
"abandonnons" "l'ancienne caserne" derrière l'église. 
A partir du 8 janvier 2016 nous occuperons le local de 
l’ancienne crèche, au 95 Avenue de l'église.
Les horaires ne changent pas, tous les vendredis matin 
de 9.00 h à 12.00 h.

Accueil de DOUVAINE
24, route de Genève
Lundi et samedi de 9h00 à 12h00
Mardi de 14h30 à 18h00
Jeudi 2ème et 4ème de 14h30 à 18h00
Jeudi 1er et 3ème de 9h00 à 12h00 durant le plan Vigipirate

Pour tout renseignement s'adresser au : 
04 50 94 13 41 (Présidente) 

ou au 04 50 35 65 29 (Trésorière)
site: carcajou.org
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Office de Tourismeb

La 19ème édition du “Salon des 
Saveurs d’automne” organisée 
par l’office de tourisme de 
Douvaine s’est tenue le 
dimanche 8 Novembre 2015. 
Ce rendez-vous annuel a 
connu un franc succès avec 
sa nouvelle formule. En effet, 
les producteurs exposants 

ont été mis directement à contribution puisque ce sont eux 
qui assuraient le repas de midi en proposant des assiettes 
dégustations très appétissantes (avec photos à l’entrée) au 
petit prix de 5e, accompagnées des vins des cavistes présents 
vendus sur place au verre pour l’occasion. 

L’animation était assurée par l’Orgue à Zoon, et notre ami 
Michel Cart, désormais fidèle à l’événement.

Il y avait une trentaine de stands divers et variés tels que des 
pains, des escargots, des lasagnes, des cardons, des pestos, 
coulis soupes et confitures, des produits laitiers frais et 
transformés, fromages et salaisons, des boudins, des produits 
de safran et de miel, des panettones, des déclinaisons de 
cerises, du chocolat ainsi que des olives. Pour l’oenologie, 
tour de France de la Champagne à la Bourgogne, des Côtes du 
Rhône au Chablis en passant par notre Crépy, mais aussi des 
vins portugais et italiens.

Salon deS SaveurS d’automne Théâtre du téléthon
Le 24 novembre 2015, à l’occasion du téléthon, 
s’est déroulée une soirée théâtrale donnée 
par le « Tropa de Brentona », qui nous a joué  
« t’emballe pas ! », une comédie de Christian 
Rossignol. 

La pièce a connu un grand succès, et le public 
a ri à gorge déployée tout au long de cette 
comédie endiablée, mêlant habilement amour 
et suspense, dans une avalanche de gags et de 
coups de théâtre. 

Cette soirée dont le bénéfice était entièrement 
reversé au profit du Téléthon, aura permis de 
récolter 1250€.

Le samedi 19 décembre 2015 se sont 
déroulées sur la place de la mairie 
les animations de Noël proposées 
par les amis du Père Noël et l’office 
de tourisme. Beaucoup de personnes 
sont venues assister à cet évènement 
et participer à la tombola. 
Au programme, diots et vin chaud 
servis gratuitement. Le char de 
Messieurs Vernay et Gerdil a assuré 
l’animation, et le Père Noël et venu 
pour la 40ème année consécutive 
visiter les Douvainois. 

NB : Nous vous informons que les 
photos prises avec le Père Noël sont 
disponibles à l’Office de Tourisme.

Animation de Noël
b
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b Carnaval et Saint Patrick
C’est dans un esprit festif que le carnaval aura lieu pour 
la 3ème année à Douvaine. Cette année, les associations 
Quoi d’9 et l’Office du Tourisme seront les principaux 
partenaires puisqu’elles organisent le même jour la 
Saint-Patrick. Cette fête irlandaise réputée est connue 
pour ce qui représente bien souvent l’Irlande, le vert, le 
trèfle et la bière.

Le 12 mars 2016, nous vous donnons donc rendez-
vous dès 16h30 devant la Bulle pour participer au défilé 
du carnaval dans notre commune qui débutera à 17h. Le 
thème est basé sur la Saint-Patrick mais vous êtes tous 
conviés à nous rejoindre, quelque soit votre déguisement. 

Après l’embrasement de « Monsieur Carnaval », 
nous vous accueillerons dans la Bulle pour une soirée 
dansante avec des groupes de musiques celtiques. Quoi 
d’9 et l’Office du tourisme auront le plaisir de vous 
proposer sur des rythmes irlandais une restauration à la 
broche. Les informations vous seront communiquées très 
prochainement.

Nous lançons un appel à tous les bénévoles qui veulent 
s’investir à nos côtés en nous assistant dans la préparation 
et le déroulement de cette festivité.

Une réunion d’information ouverte à TOUS  aura lieu 
en mairie le MERCREDI 20 JANVIER à 20h

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :

• Office du Tourisme : officetourisme@ville-douvaine.fr
• Quoi d’9 : fred@quoid9.net
• La mairie : associations@ville-douvaine.fr

Cuby Valérie, Maire adjointe

Concerne les enfants nés en 2013.

Les dossiers d'inscription sont à retirer depuis le 
04/01/2016 soit :
• A la mairie,
• En téléchargeant le formulaire d'inscription sur le site 

de la commune.

Chaque dossier devra être complété et obligatoirement 
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 les jours suivants :
• Lundi et Mardi toute la journée,
• Mercredi matin uniquement.

En ce qui concerne l'inscription au restaurant scolaire 
les dossiers seront à retirer à partir du mois juin 2016.

b Inscriptions rentrée scolaire 2016/2017



Démarrage de l’opération « Défi Alternance » 

La  Mission Locale du Chablais lance « Défi Alternance » avec à la clef des 
postes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans l’industrie, le 
bâtiment, la restauration et la logistique avec 3 entreprises : la Société des Eaux 
Minérales d’Evian, le HILTON et le GEIQ BTP.  

Pour qui ? Jeunes entre 16 et 26 ans avec l’envie de s’engager dans la vie 
professionnelle et mobiles géographiquement.

Plusieurs étapes à cette action : 

- repérage et positionnement des candidats en janvier et février 2016 avec des 
informations collectives tous les jeudis à la mission locale. 

- formation spécifique de 4 mois prise en charge et rémunérée avec la région Rhône-
Alpes. Elle est dispensée par le centre Jean Foa de l’ADAPT à Evian pour préparer 
au mieux les jeunes à intégrer le contrat en alternance 

- démarrage des contrats en alternance en septembre 2016

Si vous êtes intéressés, contacter la Mission Locale du Chablais au 04.50.26.36.97 

Vous pouvez rencontrer un conseiller Mission Locale à notre antenne de 
Douvaine : avenue du stade – Espace associatif et Culturel (locaux du PIJ) 

Ouvert le lundi et mardi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 16h30 

Mission locale du Chablaisb
DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION 

« DÉFI ALTERNANCE » 

La Mission Locale du Chablais lance « Défi 
Alternance » avec à la clef des postes en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation dans 
l’industrie, le bâtiment, la restauration et la logistique 
avec 3 entreprises : la Société des Eaux Minérales 
d’Evian, le HILTON et le GEIQ BTP.  

Pour qui ? 
Jeunes entre 16 et 26 ans avec l’envie de s’engager dans 
la vie professionnelle et mobiles géographiquement.
 
Plusieurs étapes à cette action : 
- repérage et positionnement des candidats en janvier et 

février 2016 avec des informations collectives tous les 
jeudis à la mission locale. 

- formation spécifique de 4 mois prise en charge et 
rémunérée avec la région Rhône-Alpes. Elle est 
dispensée par le centre Jean Foa de l’ADAPT à Evian 
pour préparer au mieux les jeunes à intégrer le contrat 
en alternance 

- démarrage des contrats en alternance en septembre 
2016.

Si vous êtes intéressés, contacter la Mission Locale du 
Chablais au 04.50.26.36.97.  

Vous pouvez rencontrer un conseiller Mission Locale 
à notre antenne de Douvaine : avenue du stade – 
Espace associatif et Culturel (locaux du PIJ).
Ouvert le lundi et mardi de 14h à 17h et le vendredi de 
14h à 16h30.

FORUM "FORMATION MODE D'EMPLOI"  

Espace Tully-Thonon-les-Bains 

Lundi 8 février de 13h30 à 17H
ouvert à tous - entrée libre et gratuite   

Seconde édition du Forum Formation Mode d’Emploi 
organisé par Pôle Emploi et la Mission Locale Jeunes 
du Chablais.  

Ce forum est gratuit et ouvert à tout public (jeunes, 
étudiants, demandeurs d’emploi…) en recherche 
d'orientation et d’information sur les métiers porteurs, 
les formations et le financement possible.  

Il est organisé à l'image d'un parcours type "orientation / 
formation" avec 3 pôles identifiés : 
• pôle orientation,  
• pôle "formation/emploi" pour se renseigner sur les 

formations et les métiers porteurs  
• pôle prescription et financement   

Plus de 70 professionnels devraient être présents : une 
quarantaine de centres de formation, des entreprises 
du Chablais et des partenaires (Chambre de Métiers, 
Région Rhône-Alpes ...).  

+ d’informations sur Pôle Emploi évènements 
et sur la page facebook du Forum : 

https://www.facebook.com/ForumFormationMDE  

Twitter : # FFMDE 
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Liberté, Égalité, Fraternité… 
1946 – 2016 
70 ans que nous organisons des séjours de vacances.  
Bien sûr, les centres ont beaucoup progressé en terme 
de sécurité et de confort.  
Bien sûr, les séjours ont évolué avec une place plus 
importante donnée aux activités, à l’innovation.  
Mais bien sûr, nos colos ne sont pas que des lieux où 
l’on rit, s’amuse, joue, passe de bonnes vacances, ce 
sont aussi des espaces d’apprentissages.
Nous avons gardé l’état d’esprit de nos prédécesseurs. 
Agir pour construire un monde meilleur, plus solidaire, 
en paix. Participer à fonder une République laïque, 
démocratique et sociale. Nos directeurs, nos animateurs 
partagent notre projet éducatif et nos principes. Ils 
s’engagent avec nous à élaborer des séjours où les 
enfants, les jeunes seront accueillis avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs, où les liens qui les unissent 
sont basés sur la solidarité et l’amitié, où l’on devient 
citoyen dans le respect des autres et des lois.  
L’enjeu est bien là, mener des actions éducatives pour 
former les citoyens de demain, des Femmes et des 
Hommes capables de tracer leur chemin librement avec 
dignité, tolérance et intelligence.   

PROPOSITION DE COMMUNIQUE POUR BULLETIN MUNICIPAL 

Des Colos qui nous rassemblent
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Les Fédérations Laïques de Haute-Savoie, Savoie et Isère représentées par leurs présidents respectifs, Patrick Kolb, 

Bernard Chardonnel et Eric Favey.  

 
Edito
Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 2016 : 

 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie 

 

3 avenue de la Plaine -BP 340- 74008 Annecy Cedex 

Tel : 04 50 52 30 00  -  Fax : 04 50 45 81 06 

Mail : ufoval@fol74.org  -  Site : www.fol74.org 
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Liberté, Égalité, Fraternité…  
1946 – 2016  
70 ans que nous organisons des séjours de vacances.  
Bien sûr, les centres ont beaucoup progressé en terme de sécurité et de confort.  
Bien sûr, les séjours ont évolué avec une place plus importante donnée aux activités, à l’innovation.  
Mais bien sûr, nos colos ne sont pas que des lieux où l’on rit, s’amuse, joue, passe de bonnes vacances, ce sont 
aussi des espaces d’apprentissages.  
Nous avons gardé l’état d’esprit de nos prédécesseurs. Agir pour construire un monde meilleur, plus solidaire, en 
paix. Participer à fonder une République laïque, démocratique et sociale. Nos directeurs, nos animateurs partagent 
notre projet éducatif et nos principes. Ils s’engagent avec nous à élaborer des séjours où les enfants, les jeunes 
seront accueillis avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, où les liens qui les unissent sont basés sur la solidarité 
et l’amitié, où l’on devient citoyen dans le respect des autres et des lois.  
L’enjeu est bien là, mener des actions éducatives pour former les citoyens de demain, des Femmes et des Hommes 
capables de tracer leur chemin librement avec dignité, tolérance et intelligence.  
 
Les Fédérations Laïques de Haute-Savoie, Savoie et Isère représentées par leurs présidents respectifs, Patrick Kolb, 
Bernard Chardonnel et Eric Favey.  
 
Edito
Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 2016 : 

 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie 

 
3 avenue de la Plaine -BP 340- 74008 Annecy Cedex 

Tel : 04 50 52 30 00  -  Fax : 04 50 45 81 06 
Mail : ufoval@fol74.org  -  Site : www.fol74.org 

 
 

Colonie UFOVAL

Infos entreprisesb
VOUSFINANCER.COM Douvaine, est votre solution pour le 
courtage en prêt immobilier, le rachat de crédit, l’assurance de prêt 
et prêt travaux.

Former pour progresser : Ascentiel contribue depuis 
9 ans à la performance des entreprises en proposant 
une offre de formations « pratico-pratique » avec plus 
de 50% du temps dédié aux exercices pratiques et 
entraînements, dans les domaines du Management, 
de la Communication, de la Gestion du Stress, de la 
Qualité et de la Santé et Sécurité au travail.

Hervé DELAVEAU 
vous accueille du lundi au vendredi au 5 rue de l’Artisanat 
Tél. : 09 84 02 28 90 • Portable : 07 81 09 70 95 
douvaine@vousfinancer.com

Des Colos qui nous rassemblent

ZAE des Esserts 
74140 Douvaine
Tél. : 06 08 92 16 02
d.vincent@ascentiel.fr
www.ascentiel.fr
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MJCb
Secteur Jeunes ALJ Médiation Culturelle

Programme d’animations
Le programme d’animations « Février, vacances 
d’hiver et mars 2016 » est sorti. Vous avez entre 10 
et 17 ans, venez participer aux différentes animations 
des mercredis et aux sorties des vendredis soirs. 
Durant les vacances de février, les animateurs de 
l’ALJ vous proposent deux stages : création de jeux de 
société (bricolage, inventivité et déco) et multisports 
(Badminton, Tchoukball, Jorkyball et Ultimate). Les 
vendredis seront consacrés aux soirées ados (à partir de 
12 ans). 

Recherche animateur/animatrice
Le secteur Jeunes recherche un animateur ou une 
animatrice, diplômé(e) BAFD ou BPJEPS. Ses 
missions s’étendent sur différents dispositifs : accueil 
de loisirs, accompagnement à la scolarité, ateliers dans 
les collèges et accompagnement de projets-jeunes pour 
un public de 10 à 17 ans. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site 
internet de la MJC : www.mjc-chablais.com
Contact : aljeunes@mjc-chablais.com / 04 50 31 82 94.

Rappel : la date limite des inscriptions pour la  
4ème période des activités péri-éducatives est le  
vendredi 05 février 2016. La 4ème période s’étale du 
lundi 29 février au vendredi 08 avril 2016.

Les activités proposées par la MJC sont : le théâtre, 
la sculpture sur papier, l’atelier scientifique, l’atelier 
créatif jeux et le tennis.

Focus sur l’activité "ECHECS" avec M. Philippe 
PERRIN. Depuis la rentrée de septembre 2015, nous 
avons lancé un cours d’échecs pour les jeunes dès 
10 ans, le jeudi de 17h30 à 18h45, dans les locaux de 
l’école élémentaire Voinier à Douvaine. A ce jour il 
reste encore de la place, vous pouvez venir faire un 
cours d’essai et vous inscrire si le cœur vous en dit.

Pour les adultes, nous avions envisagé un club échecs 
avec la mise à disposition d’une salle à la MJC le 
samedi de 14h00 à 16h00. Pour l’instant ce club n’a 
pas encore démarré mais quelques personnes ont pris 
des renseignements. M. PERRIN propose une première 
rencontre le samedi 30 janvier à partir de 14h00, 
à la salle Yeti (1er étage) de la MJC. Cette activité est 
gratuite, seule est nécessaire l’adhésion à la MJC (12€ à 
l’année pour un adulte).

La MJC continue à proposer ses soirées jeux adultes 
et ados tous les mois. A chaque nouvelle rencontre, 
les participants ont le plaisir de découvrir des jeux en 
exclusivité et de profiter d'autres qu'ils apprécient déjà. 

La prochaine date à retenir : vendredi 5 février 2016 à 
partir de 20h dans les locaux de la MJC.

Vous pouvez maintenant suivre l'actualité de la MJC 
Chablais et connaître tous les événements à venir 
par le biais de notre page Facebook : 
www.facebook.com/mjcchablais/

Activités périscolaires

Activités régulières

Le Point Information Jeunesse met en place une 
semaine consacrée à l’apprentissage.

Besoin de conseils ?
- Qu’est-ce que l’alternance ?
- Pour qui ?
- Quels métiers ?
- Quels établissements scolaires ?
- Quelles démarches ?
- Quelles aides ?...

Des questions auxquelles nous pouvons apporter 
des réponses !

• Rendez-vous : Sur Douvaine :
Du Mardi au vendredi de 14h à 18h   
A EAC avenue du stade     
74140 Douvaine      
04 50 35 62 29      

• Rendez-vous : Sur Bons en Chablais :
Lundi : 15h30 à 18h30
Mardi, Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 13h à 17h
Au Méli-Mélo, Place de la Gare
04 50 82 59 23

D’autres actions sont prévues comme les jobs d’été, 
les chantiers jeunes… au cours de l’année. 

Restez informés sur le site de la MJC
pij@mjc-chablais.com www.mjc-chablais.com
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Lancement de la 14ème édition 

de la Semaine des Arts 2016Semaine des Arts

Ciné concertb
Pour la deuxième fois cette saison et pour fêter ses 20 ans, l'Espace 
Cinéma de Douvaine s'associe à la MJC Chablais pour vous offrir 
un évènement original. 
Le mardi 2 février à 20h30 à l'Espace Cinéma vous sera 
proposé un ciné-concert. Un programme de 3 films de Charles 
Chaplin sera projeté et accompagné en live par le pianiste 
Christofer Bjurström. A ne manquer sous aucun prétexte !



C'est sous le signe du « futur » que notre prochaine 
édition de la Semaine des Arts se déroulera du 27 mai 
au 05 juin 2016 prochain.

« Le monde du futur » ouvrira les portes à de nombreux 
artistes qui viendront travailler avec les classes de 
primaire de Douvaine. Avec cette année de nombreuses 
surprises artistiques, des découvertes et de belles 
soirées en perspective...

D'autre part, cette année, la Semaine des Arts organise 
un concours artistique ouvert à tous les élèves de 
primaire ; chaque enfant pourra, s'il le souhaite créer 
un objet en rapport avec le thème de la semaine (Monde 
du futur). Les enfants auront deux mois pour réaliser 
leur travail, il sera ensuite présenté à un jury et la 

remise des prix se déroulera lors de notre traditionnelle 
« soirée jeunes », le 31 mai prochain. Tous les objets 
seront exposés durant la semaine à la salle du coteau. 

Nous espérons recueillir de nombreuses réalisations 
et vous donnerons les modalités d'inscription très 
prochainement.

En attendant les beaux jours, l'équipe de la Semaine des 
Arts vous souhaite une belle et heureuse année 2016.

Karine Le Reun, Présidente

Si vous souhaitez participer à la Semaine des Arts ou 
devenir membre, n'hésitez pas à nous écrire :
asdadouvaine@gmail.com 



Etoile Sportive Douvaine-Loisinb
Bilan très satisfaisant à mi-saison

La présidente Nelly Belli et le Vice-président Laurent 
Isoux sont fiers du développement du club qui se poursuit 
avec l’inscription de 44 nouveaux licenciés à l’inter 
saison, portant l’effectif total à 270. L’arrivée de nouveaux 
joueurs dans toutes les catégories d’âge a permis d’étoffer 
ou de créer de nouvelles équipes. L’essor du foot féminin 
est particulièrement remarquable. 

L’équipe Senior1 marque un peu le pas après un bon début 
de saison en championnat et en Coupe de France. Limitée 
en effectif, l’équipe Seniors2 a fait de sensibles progrès et 
a retrouvé le goût de la victoire.

Nouvellement créée, l’équipe U17 forme un groupe 
très soudé qui a gagné le droit d’évoluer en 1ère série au 
printemps. La taille de l’effectif U15 a rendu sa gestion 
un peu difficile. Les efforts entrepris ont permis à l’équipe 
U15 A de jouer les premières places et à l’équipe U15 B 
de trouver son équilibre. Les U13 alignent 3 équipes. 
Qualifiés pour le 3ème tour du « Festival U13 », les U13 
A joueront en Promotion d’Excellence départementale. 
Thibault Marchat, Jules Naillod et Babacar Ndiaye ont 
été retenus pour le stage « Parcours excellence ». Avec 
35 joueurs le groupe U11 est le plus important du club. 
La reconnaissance de leur travail à l’entraînement se 
concrétise par le passage à un niveau de compétition 
supérieur pour 2 équipes. De même, les U9 ont fait 
de notables progrès et évolueront au niveau supérieur. 
Assidus à l’entraînement, les U7 font connaissance avec la 
compétition lors des plateaux qui leur sont réservés.

Les U18 Féminines tardent un peu à trouver le bon 
équilibre et se doivent de persévérer à l’entraînement. 
Les U15 Féminines sont très motivées à l’image de Maé 
Burnier sélectionnée dans l’équipe de Haute-Savoie. Une 
équipe U13 F participera à la Coupe de District dès le  
5 mars.

L’ES Douvaine-Loisin est représentée par 4 arbitres : 
Paulo Moreira et Yassine Mourigh en Senior, Romain 
Cuby et Antoine Bizzarri chez les Jeunes. Tous les joueurs 
et arbitres ont reçu leurs équipements dans un délai très 
court grâce à l’attention et à la disponibilité de Sébastien 
Pillet.

L’activité péri-scolaire connaît un si grand succès que 
toutes les demandes ne peuvent  être satisfaites.

Responsable technique du club, Stéphane Burnier 
s’attache à faire participer le club aux formations 
dispensées  par le District :
• Module U7 : brillamment réussi par Joëlle Feunteun, 

Florence Peiro et Nelly Belly
• Module U15 : inscription de Fernando Bernardino
• Entraînements de secteur U15 Féminines à Douvaine par 

David Lopez Educateur Départemental
• Arbitrage bénévole : session suivie par Alain Bizzarri et 

José Sardinha
• Sensibilisation à l’arbitrage : interventions auprès 

des U15 et des U13 de Jérôme Menand, Conseiller 
Technique Départemental en Arbitrage

• Séance de perfectionnement des éducateurs
• Lois du jeu, comment poser des réserves : à l’attention 

les dirigeants d’équipes.

Le soutien des communes de Douvaine et de Loisin et 
de leurs services techniques permet à tous de s’entraîner 
et de recevoir les équipes adverses dans les meilleures 
conditions possibles et l’investissement de parents rend les 
réceptions d’après-match très conviviales. Les éducateurs, 
par leur disponibilité et leur dévouement, s’efforcent 
d’inculquer les valeurs de politesse, respect, de solidarité  
et de convivialité, chères au club. 

Dernière manifestation de l’année, l’Arbre de Noël, 
organisé par Joëlle Feunteun, s’est déroulé salle des Fêtes 
de Loisin. Le spectacle de magie a été particulièrement 
apprécié, tout comme l’arrivée du Père Noël et sa 
distribution de friandises. 

Le comité va profiter de la trêve hivernale pour préparer 
les manifestations de 2016 :
• Samedi 27 février : 7ème tournoi Adrien Tourez
• Samedi 12 mars : participation au défilé de Carnaval
• Samedi 9 avril : Loto Géant
• Jeudi de l’Ascension 5 mai : 38ème Tournoi des Jeunes
• Samedi 18 juin : journée du club

Toutes les personnes désirant participer à la vie du club 
comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs d’équipe, 
arbitres ou joueurs sont les bienvenues.
Contacts : mail : esdouvainoise@lrafoot.org 
Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39
Toute l’actualité du club sur sa page Facebook
Site : http://club.quomodo.com/esdouvaineloisin/accueil.html
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Les éducateurs présents lors de la dernière réunion

b

b



Le club Hapkido JJK Léman, actif depuis 2008 à 
Douvaine, a ouvert deux cours par semaine de Hapkido 
pour les enfants au début du mois de décembre 2015, 
dispensé par Dimitri (professeur), Astrid et Julie 
(Adjointes). 

Le cours est accessible dès 7 ans pour une heure 
d’entraînement le mercredi (18h30-19h30) et le 
samedi (9h30-10h30). Vous y trouverez une pratique 
dynamique avec un large panel de coups de pied, 
de chutes, d’exercices de condition physique et de 
souplesse, de techniques (projection, frappe, clefs), 
et bien sur un apprentissage des valeurs martiales qui 
entoure le Hapkido et respectant l’authenticité de l’art 
martial. 

Stephan et Loan (haut droite et gauche de la photo) sont 
présents depuis plus d’une année au club et s’entraînent 
aussi avec les adultes. 

Cours accessible à tous toute l’année, cours d’essai 
possible. 

www.hapkidojjkleman.com 
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b
Nouveau cours pour les enfants 

à Douvaine dès 7 ans ! 

Franc succès pour la Ludojeux qui a 
renouvelé ce dimanche 29 novembre 2015, 
une grande journée de jeux à la bulle de 
Douvaine !

Plus de 1000 personnes sont venues jouer, 
jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés !

En collaboration avec de nombreux partenaires motivés 
(MJC, Lemandragore, Au coeur du Jeu, ABC Jeux, Jeux 
Vidéo Douvaine, le SOU des écoles , etc.) l'association 
a pu offrir une grande diversité de jeux (jeux de société, 

Ludojeux b

Hapkido Jin Jung Kwan

jeux géants, jeux vidéos avec animation virtuelle en 3D, 
espace jeunes enfants, etc.).

La Ludojeux vous donne rendez-vous pour une 
prochaine grande manifestation l'an prochain, le  
27 novembre 2016.
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Paroisse St Jean Baptisteb

2016, l’occasion de regarder en arrière et de se projeter 
dans les mois qui viennent.

La vie d’une paroisse ne se limite pas aux baptêmes 
– mariages – funérailles célébrés, pourtant ils sont 
témoins de la place que l’Eglise occupe auprès des 
habitants.

Et, à Saint Jean Baptiste en Chablais, les demandes 
sont nombreuses. Au fil des mois se succèdent plus de 
cent baptêmes, environ quatre-vingt-dix sépultures, 
dont 23 pour Douvaine, et une trentaine de mariages. 
Tout cela est possible grâce aux bénévoles, souvent 
missionnés par l’évêque, qui, sous la responsabilité du 
père Dieudonné NSENGIMANA, curé, consacrent une 
partie de leur temps à cheminer avec les parents,  les 
fiancés et les familles en deuil.

Une place importante est consacrée aux enfants ; que 
ce soit avec la catéchèse qui concerne 130 enfants  et 
mobilise de nombreux animateurs souvent parents, 
ou avec l’Eveil à la foi des petits et le coin accueil – 
enfants, chaque dimanche, où coussins et dessins sont 
à disposition à moins que les enfants ne préfèrent se 
retrouver ensemble  pour un moment d’échange avec un 

adulte. Sans oublier, cette année, le spectacle de Noël, 
fruit d’une étroite collaboration entre enfants, chorale et 
orchestre, qui a fait salles combles.

L’arrivée du père Scaria JOSEPH, prêtre coopérateur, 
permet le maintien de trois messes, chaque weekend. 
Missionnaire de Saint François, le père Scaria arrive 
du sud de l’Inde, après sept années  passées au Tchad. 
Nous le « partageons » avec la paroisse voisine St Jean 
Bosco.

Dans un registre plus « pratique » la sonorisation de 
l’église est considérablement améliorée pour le plus 
grand plaisir de chacun ; un nouveau site internet  
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste voit le jour sans 
toute fois, remplacer les permanences* et le journal  
trimestriel : « Sur les flots du Léman ».

*Maison paroissiale, ouverte le mardi, mercredi et jeudi  
9h-12h et 15h-18h ; vendredi 9h-12h.
1 rue du presbytère - 74140 DOUVAINE
Tel 04 50 94 01 47  
Email : st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

En juin 2016, le samedi 11, de 15h à 18h, le groupe 
scolaire (école et collège) privé catholique fêtera ses  
75 ans. Ouvert en octobre 1941 par la volonté de 
quelques familles douvainoises soucieuses d'offrir une 
poursuite d'études à leurs filles, il n'aura cessé de croître, 
avec des hauts et des bas, pour finalement s'installer sur 
le site du Foyer du Léman.

A l'occasion de cette commémoration, les locaux seront 
officiellement 

inaugurés et les bâtiments seront bénis puis "baptisés", 
en hommage à un fondateur et à la directrice qui a 
permis le développement de ce bel ensemble.

Plus de 400 élèves fréquentent ces locaux, et la liste 
d'attente ne cesse de s'allonger.

Pour de plus amples informations, consultez le site 
de l'école ou du collège et le blog consacré 

à cette manifestation : 
http://enseignement-prive-douvaine.over-blog.com/

Saint-François aura 75 ans en 2016 !b

Une paroisse qui bouge



P.23

Etat Civil 2015

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES

RONIN Paulette 05/11/2015 THONON-LES-BAINS
CANINO Vincent 15/11/2015 THONON-LES-BAINS

DECES

NAISSANCES

MARIAGE

NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

TABACCHI Loïc et BERTHET Laurie 05/09/2015
LE DU Loïc et BRON Céline 05/09/2015

GREVAZ Patrick et TOULOUSE Cécile 12/09/2015

b

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

VERNERET Arthur 01/08/2015 THONON-LES-BAINS
DUTIN Clément 14/08/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE
MENANT Luna 22/08/2015 THONON-LES-BAINS
CHAPEAU Martial 23/08/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

SOUPART Jules 01/09/2015 ANNEMASSE
ABDESSELAM SUAREZ Anaïs 08/09/2015 ANNEMASSE
BARRAS Julia 09/09/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE
GIBERT Calvyn 10/09/2015 ANNEMASSE
CRUZ Owen 11/09/2015 ANNECY
BOUTRA-MANSOUR Chahine 17/09/2015 THONON-LES-BAINS
GOSSELIN Timéo 16/09/2015 THONON-LES-BAINS
MUNAFO Clara 24/09/2015 ANNEMASSE
BREC Martin 24/09/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE
HAINAUT CRAOSSE Télio 27/09/2015 THONON-LES-BAINS

GOMEZ Esteban 10/10/2015 THONON-LES-BAINS
CANEILLES Rafaël 15/10/2015 THONON-LES-BAINS
CHALLAMEL Antoine 14/10/2015 THONON-LES-BAINS
VIAUX Sarah 16/10/2015 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
BOUJARD Kiara 17/10/2015 THONON-LES-BAINS
DECORSIERE Giulian 24/10/2015 ANNEMASSE
MERAZGA Lily 27/10/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

De la BARRERA BASSAM Eleanor 17/11/2015 THONON-LES-BAINS
BENOIST Manon 17/11/2015 THONON-LES-BAINS
FIUCCI GAUSSERES Kiara 19/11/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE
FILLAUDEAU Elya, Liva 22/11/2015 ANNEMASSE
BAIGUE LEGENDRE Louis, Léo 25/11/2015 THONON-LES-BAINS



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

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

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• Fermée le jeudi et le dimanche
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