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Douvaine dispose maintenant de son parcours santé, à 
Chilly, dans un magnifique décor au pied des vignes.

Il est bordé par notre verger conservatoire et longé par le 
circuit VTT qui ceinture notre commune (plan en mairie ou 
à l'office du tourisme).

Profitez-en, seul, en famille, avec votre classe ou votre club 
de sport.

Si vous venez avec votre compagnon à 4 pattes, nous vous 
serions reconnaissants d'utiliser les caninettes installées à 
côté pour le bien-être de tous.

Un grand merci à toute l'équipe des services techniques, 
qui n'a pas ménagé sa peine pour vous offrir ce bel espace.

Pour l'équipe municipale, J-Luc Lépine

Le Parcours santé à Chilly
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b La circulation dans Douvaine et la desserte des quartiers
Des études sont en cours pour améliorer la circulation 
dans Douvaine. Ces études doivent permettre de trouver 
des solutions pour mettre un terme à l’engorgement du 
centre-ville et préserver la qualité de vie des Douvainois. 
Si vous êtes sensibles à ces problématiques, votre avis nous 
intéresse !

Venez participer à la « Balade urbaine » organisée par la 
Commune dans le cadre de l’élaboration de son plan de 
circulation.

Partez à la découverte de votre lieu de vie pour mieux 
cerner ses forces, ses contraintes et partager vos pratiques 
de déplacements.

Cette balade est l’occasion de partager ensemble les enjeux 
en matière de déplacements et de recueillir vos besoins 
d'habitants. 

Rendez- vous le samedi 10 décembre à 9h devant la 
mairie !

Pour participer, inscrivez-vous  auprès de :
• la Communauté de Communes du Bas-Chablais : 

téléphone 04-50-94-27-27 
 ou e-mail Accueil@cc-baschablais.com 
• la Mairie de Douvaine : téléphone 04-50-94-00-37 ou 

e-mail mairie@ville-douvaine.fr

En parallèle, des études spécifiques vont avoir lieu sur le 
secteur du Giratoire de la Barque (RD1005) – Giratoire de 
l’avenue du Lac (RD20) – Rue du Jura. Les mesures et  les 
résultats seront analysés début 2017 et présentées dans une 
communication ultérieure.

Nous associerons tous les partenaires (Communauté 
d’Agglomération, Conseil Départemental, Région 
etc.) pour mettre en œuvre les solutions nécessaires au 
désengorgement de notre ville.

DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

Le Maire, Monsieur Jean-François Baud, et son Conseil Municipal seront heureux de vous accueillir à l'Espace Associatif 
et Culturel le jeudi 5 Janvier 2017 à 19h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

b Les vœux 2017

Le Conseil Municipal des jeunes avec leurs aînés 

pour l'inauguration le 5 novembre dernier.
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La vie des Associations

La rentrée à l'école élémentaire

La fin de l’année s’avère particulièrement mouvementée 
pour deux grandes associations douvainoises.

Tout d’abord, l’Office de Tourisme qui va voir son 
fonctionnement profondément modifié par le transfert 
obligatoire des activités touristiques à la future 
Communauté d’Agglomération le 1/1/2017. Le conseil 
municipal est totalement mobilisé sur la question. Il agit de 
maintenir un Bureau d’Information Touristique à Douvaine 
et de soutenir les très nombreuses actions qui sont portées 
depuis des années par l’équipe dynamique de l’Office de 
Tourisme de Douvaine.

Dans le même temps, le Tribunal de Grande Instance devait 
prononcer le 8 novembre la liquidation de la Fédération 
Régionale des MJC, ouvrant ainsi une période de fortes 
turbulences pour la MJC Chablais et ses nombreux 
partenaires locaux (dont les Communes de Douvaine, 
Ballaison et Bons-en-Chablais).

Nous souhaitons réaffirmer à ces associations, ainsi qu’à 
leurs adhérents et bénéficiaires, que le conseil municipal est 
à leur côté dans les mutations qu’elles traversent.

Le Maire et l'équipe municipale

L’école élémentaire de Douvaine pilotée par le directeur  
M. Chaubiron regroupe deux établissements, l’un à Voinier, 
l’autre au Maisse.

- L’école de Voinier compte 144 élèves de CP et CE1 
ainsi que la classe ULIS. Mmes Notargiacomo et Morel 
ont rejoint l’équipe en place dès septembre en tant 
qu’enseignantes.

- L’école du Maisse accueille 216 élèves du CE2 au CM2. 
De nombreux changements ont eu lieu dans l’équipe 
enseignante avec l’arrivée de Mmes Chevalier, Carraud-
Pittet, Vernet, Taravella et Lachaud.

Une demande d’ouverture de classe a été faite mais le 
directeur académique, M. Bovier, n’a pas donné suite, le 
nombre d'enfant par classe n''atteignant pas 28 en moyenne, 
mais seulement 26,6. 

Au niveau de la garderie, les employées très actives sur les 
deux écoles accueillent environ 140 enfants de 15h30 à 
16h20.

• A Voinier, les élèves de 6 et 7 ans pratiquent des 
activités de bricolage avec du matériel de récupération 
fourni généreusement par les parents. Ils sont accueillis 
dans des salles qui leur permettent également de lire, 
dessiner, jouer avec leurs camarades (légo, playmobil, 
etc.). A l’extérieur, ils s’adonnent au foot, à la course au 
relais ou encore au hockey.

• Au Maisse, les enfants plus grands sont demandeurs 
d’activités extérieures pendant lesquelles les notion de 
groupe et de découverte de soi sont sollicitées. Ainsi, 
ils alternent entre le foot (sport toujours très prisé), le 
cerceau, la corde à sauter et la discussion en groupes. 
Cette année, l’association du Basket Club nous a fait 
don de paniers et ballons afin que les jeunes découvrent 
cette activité. Nous les en remercions sincèrement. Nous 
avons décidé de faire l’achat d’une table de ping-pong à 
la demande des employées  très motivées à développer 
de nouvelles animations. Cette activité débutera dès la 
rentrée de novembre après l’installation.

Concernant l’équipe communale, nous avons eu quelques 
changements. Mme Yeta Sandra nous a quittés pour de 
nouveaux horizons. Nous tenons à la remercier de son 

investissement et nous lui souhaitons bonne suite. Nous 
avons accueilli à sa place une jeune douvainoise très 
dynamique, Mme Dorcier-Leclerc Capucine qui réserve 
déjà des surprises à Voinier (crêpes, décoration de Noël, 
etc.). Nous avons également Mme Olga Charpentier qui 
est en convalescence et à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement. Ses collègues l’attendent impatiemment. 
En attendant, elle est remplacée et cela n’interfère donc pas 
avec le service.

Le bilan positif de l’année dernière et la motivation 
des employées lors des TAP permettent aux enfants 
l’épanouissement souhaité et la découverte d’activités 
simples mais constructives.

Merci aux équipes enseignantes et communales de leur 
engagement auprès de notre jeunesse.

Cuby Valérie, maire adjointe à la vie scolaire

b
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CCAS Elections 

Le cimetière

Repas de fin d'année des aînés

L'automne est là, les fêtes de fin d'année arrivent à grands 
pas et bien sûr, notre traditionnel repas de Noël.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 11 
décembre à partir de 12 heures à la salle du Coteau. 
Comme d'habitude, une invitation sera envoyée en temps 
voulu aux personnes concernées.

La galette des rois

Elle aura lieu le 10 janvier 2017, avec la participation des 
enfants. Comme pour le repas, une invitation sera envoyée.

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter à 
toutes et tous, avec un peu d'avance, un très Joyeux Noël.

Au plaisir de se retrouver en décembre.

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS

b Le point sur la fibre optique
Le département poursuit le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire et notamment dans le Bas Chablais.

Après l’installation des grosses infrastructures, l’effort 
porte désormais sur le raccordement des centraux de la 
fibre optique avec les chambres de téléphone dans les 
différents quartiers de la commune.

Très prochainement de agents de l’entreprise en charge 
de cette opération vont effectuer des relevés de boite à 
lettre pour affiner le besoin en ligne de chaque secteur. 
Ces relevés concerneront dans un premier temps la zone  
« avenue du Bas-Chablais ».

En 2017, 2 scrutins majeurs attendent les électeurs.

Election présidentielle : 23 avril 2017  et 7 mai 2017.
Elections législatives : 11 juin 2017 et 18 juin 2017.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale. Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous devez 
vous rapprocher de la Mairie de Douvaine avant le  
31 décembre 2016.

Pour vous inscrire : vous aurez à compléter l’imprimé 
(cerfa n° 12669*01), présenter votre pièce d’identité & un 
justificatif de domicile inférieur à 3 mois.

Si vous déménagez, n’oubliez pas de nous communiquer 
votre nouvelle adresse !

ATTENTION : la mairie de DOUVAINE sera ouverte 
le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h, pour 
enregistrer les dernières inscriptions.

La Mairie de DOUVAINE va engager prochainement le 
réaménagement du cimetière communal afin d’améliorer 
l’espace dédié au souvenir des défunts et de répondre aux 
demandes de concessions présentées par les familles.

Emplacement de terrain commun :
Dans le cadre de l’arrêté municipal du 19 octobre 2016, les 
emplacements de terrain commun des carrés C et E, dans 
lesquels ont eu lieu des inhumations avant le 1er janvier 1997 
seront repris par la Commune, à compter du 20 mars prochain.

Les familles concernées auront la possibilité d’exprimer 
leurs attentes et ainsi choisir :

o soit de procéder à un regroupement familial des défunts 
dans une concession acquise précédemment et libérer 
cet emplacement,

o soit d’acquérir une concession à l’emplacement qui sera 
défini par les services municipaux et y faire transférer le 
ou les défunts de cette sépulture.  

 (Le tarif des concessions de 30 ans est actuellement fixé 
à 300 €.)

En l’absence de dispositions prises auprès du CCAS  de 
la commune, avant le 20 mars prochain, par les familles 
concernées par ces sépultures, il sera procédé à l’enlèvement 
des monuments et signes funéraires, à l’exhumation des 
défunts et à leur transfert à l’ossuaire communal. 

Concessions échues :
D’autre part le 
recensement des 
concessions  échues 
depuis plus de deux ans et non renouvelées a été réalisé 
selon la liste affichée en Mairie et à la porte du cimetière.
A défaut de dispositions prises par les familles pour le 
renouvellement, ces concessions feront l’objet d’une 
procédure de reprise, au cours du second trimestre 2017.
Un piquet portant la mention « Concession échue » a été 
placé sur chacune des concessions concernées.
Les familles disposeront ainsi d’un délai pour prendre 
contact, au cours des prochains mois avec le CCAS pour 
indiquer leur intention.

Les familles qui seraient concernées par les 
emplacements de terrain commun de ces deux carrés, 
ainsi que par les concessions échues dans lesquelles ont 
eu lieu des inhumations avant le 1er janvier 1997, sont 
invitées à se mettre en rapport avec le CCAS  pour faire 
connaître leurs intentions concernant la destination de 
la sépulture de leur défunt. 

Une permanence sera  mise en place en mairie tous 
les mardis de 14h à 16h30 à compter du 08 novembre 
2016 pour vous apporter toutes les informations 
complémentaires.
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Douvaine, Ballaison, Chens sur Léman, Loisin, Massongy, 
Messery, Veigy, seront des villes du 30e Téléthon, comme 
beaucoup d’autres. A cette occasion, c’est 4 jours d’animation 
qui seront proposées, à Douvaine, pour récolter des dons afin 
de soutenir l'association AFM-Téléthon. 

Ceci afin d’aider, rappelons-le, les chercheurs à développer 
des thérapies innovantes pour guérir les maladies rares. C'est 
aussi les aider à mettre en place de nouvelles actions sociales 
pour accompagner les malades et familles à chaque étape de 
la maladie (diagnostic, prise en charge, scolarité, emploi, 
logement...). 

Pour rappel, l’histoire débute Il y a donc 30 ans, un élan 
populaire a tout changé. Une génération pionnière de jeunes 
parents décidaient de prendre en main leur destin et de dire 
non à la fatalité et à la maladie. Des gens ordinaires qui ont 
décidé de rayer du dictionnaire le mot ‘’incurable’’ et de tout 
faire pour sauver la vie de leurs enfants. Ils ont embarqué dans 
cette aventure tous ceux qui voulaient relever le défi et ont 
répondu présents à leur appel, un soir de décembre 1987 sur 
Antenne2. 

Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée, 
décuplée, amplifiée donnant naissance à une lame de fond 
qui a changé profondément la médecine, la société et l’avenir 
‘’Génération Téléthon’’, c’est un tremplin pour demain qui 
doit permettre à la génération qui naît aujourd’hui de connaitre 
le sens du mot "Guérir".  

Par vos actions, vos dons, soyez acteurs de bien des façons: 
rejoignez-nous en tant qu’animateurs bénévoles ou avec 
votre association, lors de ces manifestations, - ou bien venez 
participer en tant que généreux donateurs, - ou bien encore 
sachez donner en tant qu'entreprises bienveillantes...  

Cette année, c’est 7 communes associées, 4 soirées, différents 
lieux de rassemblement à Douvaine, mais 1 seule cause : 
celle de réussir à combattre les maladies. Pour se faire, au 
programme de ce 15e Téléthon Douvainois, seront organisées 
4 belles manifestations afin de satisfaire un large panel de 
Chablaisiens, à différentes dates, avec différentes activités, 
mais toujours avec le cœur. Ceci pour permettre à beaucoup de 
participer, et de collecter un maximum de dons. Ainsi Rendez-
vous est donné : 
• Le vendredi 18 novembre, dès 19h à la Bulle, pour une 

soirée ‘’ZUMBATHON’’ organisée par le T G V  ‘’Tonic 
Gym de Veigy’’,

• Le mardi 29 novembre, 20h pour une soirée Théâtre, à 
l’EAC, ‘’Du flouze, du blé, de l’oseille et des thunes !’’  
(et il en faut) par la troupe Fun en Bulle.

• Le vendredi 2 décembre, selon points de départ, 
pour les marches intercommunales qui mèneront à 
un rassemblement sous la bulle pour une kermesse et 
restauration. Et en clôture, un lâcher de lanternes.

• Le samedi 3 décembre, 20h à la Bulle, pour un Super 
Loto. (Voyage, Tablette,…).

Tout ceci dans l’esprit de passer de bons et agréables moments 
conviviaux, en famille. Nous vous disons ‘’A très bientôt’’.

Votre solidarité est indispensable pour poursuivre le 
combat des maladies ! Rejoignez-nous !

Patrick LEHMANN                                          Anne Marie BERTHOLLET
Adjoint au Maire                    Présidente de ‘’Ensemble pour le Téléthon’’

b Téléthon

b Inauguration du Musée privé du Cinéma
En septembre, lors des journées du 
patrimoine nous avons inauguré le 
sympathique musée du Cinéma aménagé 
par Monsieur Philippe Piccot.

Gérant des Cinémas du Chablais ce 
passionné a voué toute sa vie au 7ème 

art. Dans ce petit lieu il présente une 
impressionnante collection de projecteurs 
fabriqués à Lyon par des orfèvres en la 
matière, Messieurs Buisse et Bottazzi.

En présence de nombreux douvainois 
mais aussi d'amateurs de cette belle 
technologie de l'argentique chacun a pu 
admirer ces mystérieuses machines qui 
ont ronronné pendant des décennies dans 
les cabines des salles obscures et fait la 
joie des cinéphiles petits et grands.

Une exposition d'affiches de films  
complète cette collection.

Pour toute visite vous pouvez vous 
adresser au cinéma de Douvaine.

Claire Chuinard, adjointe à la Culture
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Office de Tourisme 

Spectacle MJC 

Théâtre du Téléthon :

Comme chaque année, l’Office de Tourisme s’associe 
au Téléthon et vous propose une soirée théâtre à ne pas 
manquer ! Au programme, une pièce pleine d’humour au 
rythme endiablé « Du flouze, du blé, de l’oseille et des 
thunes ! », de Jean Paul Cantineaux et jouée par la troupe 
Fun en Bulle. Nous vous donnons donc rendez-vous le 
Mardi 29 Novembre à 20h au cinéma de Douvaine.
Les billets seront en vente à l’Office de Tourisme et à 
l’entrée (10€ adulte, 5€ enfant -12 ans).
L’intégralité de la recette sera reversée au profit du Téléthon

Venez fêter Noël avec nous :

Le Samedi 17 Décembre dès 10h, les Amis de René et 
l’Office de Tourisme vous invitent à venir place de la 
mairie pour célébrer tous ensemble les fêtes grâce à leurs 
animations de Noël : tombola, chants traditionnels, diots et 
vin chaud à volonté, sans oublier la présence du Père Noël 
et de ses lutins … Tous les éléments seront réunis pour 
passer un agréable moment dans l’esprit de Noël.

Changement à l’horizon 2017

La création de la communauté d’agglomération au 1er 
janvier 2017 et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République) impacteront les Offices de 
tourisme locaux.
En effet, la compétence « promotion du tourisme » fait 
partie des attributions de la communauté d’agglomération. 
Cela entrainera la création d’un Office de Tourisme 
Intercommunal avec des Bureaux d’Information 
Touristique (actuels Offices de Tourisme).
En 2017, par une modification des statuts, l’Office de 
Tourisme de Douvaine prendra une autre dénomination afin 
de lui permettre de poursuivre les animations et le soutien à 
la vie associative douvainoise.
Rendez-vous pour l’assemblée générale extraordinaire le 
14 décembre 2016 à 20h (salle du coteau).

A ne pas manquer !
Spectacle tout public présenté par la MJC Chablais.

Les Spécimens (prix du public Bonheur des Mômes 2016)

Mercredi 7 décembre 2016 // 16h00
La Bulle Douvaine

Cirque // Tout public 
Compagnie du Fil à Retordre www.cirque-fil-a-retordre.com

Dans un univers fait de poussière et de paillettes, quatre 
personnages d’un cirque à la dérive essayent de trouver 
tous les stratagèmes possibles pour continuer à vous 
époustoufler.

4 spécimens de foire et leurs animaux respectifs vont 
vous assurer un spectacle dans la plus pure tradition du 
cirque. Le problème avec les traditions c'est que plus le 
temps passe, plus elles se délitent. Une heure de spectacle 
rafistolé où chaque artiste essaye de trouver sa place dans le 
chaos de la scène. Un spectacle rocambolesque où hommes 
et animaux de compagnie créent ensemble des scènes de 
cirque.

Un spectacle toujours sur le fil pour montrer ô combien 
l'art vivant est fragile, des animaux pour renouer avec la 
tradition du cirque et tout cela, avec notre vision du cirque 
traditionnel !

La Ludojeux propose à nouveau sa grande journée de jeux, 
Le dimanche 27/11/16 à la Bulle de Douvaine.
Jeux de société, jeux vidéo, jeux géants, échecs, animations 
spécifiques et surprises…il y en a pour tous les âges de 0 à 
99 ans !
En partenariat avec la MJC, l’AFR, jeuxvidéo.fr, « au coeur 
du jeu » et autres passionnés du jeu, nous nous ferons une 
joie de vous faire découvrir des jeux et nous vous attendons 
nombreux ! 

Entrée gratuite / petite restauration assurée par le Sou des 
Ecoles de Douvaine.
Si vous êtes passionné de jeux, ou avez tout simplement 
un peu de temps, venez nous rejoindre dans cette belle 
Association.

Nous avons besoin de bénévoles ! Venez nous aider !

Contact / page facebook: ludojeux74 / Tel: 0616452117

b Ludojeux, grande journée jeux à Douvaine !
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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

b

DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

b Association Panier Relais
BANQUE ALIMENTAIRE
APPEL A LA SOLIDARITE // COLLECTE NATIONALE

VENDREDI 25, SAMEDI 26
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

Si vous disposez d’un peu de temps durant ce week-end n’hésitez 
pas à devenir « GILET ORANGE »
No 04 50 35 65 29 (Annie Fichard) fichard@wanadoo.fr,
Laissez un message en cas d’absence, vous serez rappelé

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

Association PANIER-RELAIS

Samedi après-midi 10 décembre Arbre de 
Noël, salle des Fêtes de Loisin. L’arrivée du Père 
Noël sera précédée d’un spectacle présenté par 
la Compagnie Terre de Lune.

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://esdouvaine-loisin.fr

b Es Douvaine-Loisin

Depuis 2010 l’isolement des Français s’est 
accentué : 5 millions de personnes sont seules 
en France et au moment des fêtes de fin 
d’année la solitude est plus pesante encore. 

L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute la France, 
22 000 personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour 
soutenir les Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don** : 
• en ligne : 
 www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
• par chèque : le libeller à l’ordre de : 
 « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité », 
 et l’adresser à : 
 Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

b Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !

b Bibliothèque
LA BIBIOTHEQUE MUNICIPALE 
& LA COMPAGNIE « ATHECA » 
VOUS PROPOSENT

L’OGRELET De Suzanne Lebeau
…et si on parlait différences (s) ?

Lecture théâtralisée et musicale 
lundi 21 novembre 2016 à 18 heures 

Durée du spectacle : 50 minutes 
Espace Associatif et culturel
Public à partir de 8 ans Gratuit sur inscription
Vin chaud et Pain d’épices à l’issue du 
spectacle.

A l’initiative de l’aumônerie, enfants, ados, chorale, orchestre 
jeunes et bien d’autres personnes se mobilisent pour cette soirée; 
moments de joie, de partage et d’amitié en perspective.
Agenda des célébrations du temps de Noël :
• Mercredi 14 décembre, 15h dans l’église de Douvaine et 

Jeudi 15 décembre, 20h dans l’église de Messery : Célébration 
pénitentielle

• Samedi 24 décembre, messe de la veillée de Noël : à 18h30 à 
la Bulle, Douvaine et à 22h, dans l’église d’Excenevex.

• Dimanche 25 décembre, messe à 10h30 dans l’église de Sciez.
• Dimanche 1 janvier, messe à 10h30 dans l’église de Douvaine.

b Paroisse St Jean Baptiste
En attendant Noël …

Spectacle pour tous. Entrée libre.
Samedi 17 décembre

19 heures 30, église de Douvaine

W! -


