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DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

Le 27 mai 2014, a eu lieu le 1er après-midi récréatif 
des seniors, organisé par la nouvelle équipe du 
CCAS, avec la projection d’un film et le traditionnel 
goûter. Tout le monde était enchanté et les éclats de 
rire étaient au rendez-vous.
Notre sortie annuelle a eu lieu le 11 juin, en direction 
des Fermes Bressanes, avec la visite commentée de la 
Ferme Musée de la Forêt à Saint-Trivier de Courtes. 
Le repas de midi pris dans une ferme auberge du 
Grand Colombier et ensuite visite d’une biscuiterie 
avec bien sûr dégustation de leurs produits. Notre 
journée s’est terminée à la salle du Coteau, où Jean-
Claude Schmidt et son équipe nous avaient préparé 
une collation avec les produits du terroir.

Les beaux jours arrivent, c’est l’été. En cas de forte 
chaleur, nous vous rappelons quelques règles à 
respecter : Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 
maintenir sa maison volets fermés, bien s’hydrater, 
se munir d’un brumisateur que l’on gardera au frigo 
après utilisation. Une brochure « spéciale canicule » 
est à disposition. Le CCAS est également là, à votre 
écoute. Que vous soyez âgés, isolés ou en situation de 
handicap, en cas de souci nous vous invitons à appeler 
la mairie, au 04 50 94 00 37. 
Bon été, bonnes vacances pour tout le monde.

Michelle Gonnet, 
adjointe au CCAS.

Bonjour aux Douvainoises et aux Douvainois.
Voici « l’Intermezzo » qui nous permettra le 
suivi de quelques projets entre deux bulletins 
communaux. 
Cette parution se veut simple et économique, 
elle vient compléter l’offre d’information de la 
Commune.
J’en profite pour vous informer que le Bulletin 
« Douvaine votre ville » paraitra 3 fois par 
an : en janvier, mi-avril et début septembre. 

Le site de la commune va également être 
revisité et devrait avoir un nouveau visage 
avant la fin de l’année. Nous espérons qu’il 
sera ainsi plus facile d’utilisation, plus convi-
vial et qu’il répondra aux besoins, y compris 
pour un certain nombre de démarches admi-
nistratives.
En attendant de vous retrouver cet automne, 
je vous souhaite un très bel été.

Claire Chuinard, 
adjointe à l’Information et la Communication.

b Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Concours National de la Résistance et de la Déportation

La Bulle pour les plus jeunes

Rencontre entre adjoints à la vie scolaire 
de la Communauté de Commune

Le thème de cette année était «la libération du 
territoire et le retour de la république.»
L’objectif : transmettre l’héritage de ce 70ème 
anniversaire de la libération aux jeunes générations, et 
perpétrer la mémoire de la résistance.

Les prix ont été remis lors d’une cérémonie organisée 
à Seynod le 31 mai 2014.
Le collège du Bas-Chablais à Douvaine a reçu le 
deuxième prix dans la catégorie pour la réalisation 
d’un travail collectif exclusivement audiovisuel (film, 
documentaire sonore).
« Merci aux plus jeunes de s’engager dans la liberté. 
Portez ce flambeau ! Cette liberté n’est jamais gagnée 
et doit toujours être défendue. »

Sandrine Albert, 
Conseillère municipale.

L’objet : partager la mise en place complexe des 
nouveaux rythmes scolaires.
Les communes représentées : Ballaison, Chens-Sur 
Léman, Douvaine, Excenevex, Loisin, Massongy, 
Veigy et Yvoire.
Les horaires retenus sont très variés mais les 
difficultés sont dans l’ensemble partagées :
Des modifications de temps de travail et des 
embauches par les communes.
Une plus grande sollicitation des associations qui 
doivent s’organiser en conséquence (surtout Centres 
aérés et MJC).

Plusieurs communes font appel à des intervenants 
complémentaires rémunérés. Il n’y a qu’à Massongy 
que deux parents bénévoles se sont proposés.
Tout cela a un coût qui se répercute dans certaines 
communes sur la gratuité de la garderie avec ou sans 
activité. 
Rendez-vous a été pris à l’automne pour un premier 
bilan de nos expériences respectives.

Valérie Cuby, 
adjointe à la Vie scolaire.

En lien avec la semaine des Arts qui avait comme thème, l’Art dans la Ville. Rudy Jacquier membre de la 
commission patrimoine et l’ensemble des instituteurs de l’école primaire publique ont initié les enfants à 
l’architecture prospective de Pascal Hausermann et Claude Costy.
Entre historique amusant et jeu de piste, les élèves ont pu découvrir l’histoire des « Bulles » qui, pour nombre 
d’entre eux, ont abritées leurs premières années d’école. Ils ont découvert avec émerveillement l’intégralité du 
projet du Docteur Miguet.



P.03

Après des semaines de travail en partenariat avec 
l’école élémentaire, la MJC et l’AFR, l’organisation 
sera la suivante :
Voici les horaires validés pour l’école élémentaire :

8h15-11h45 : école
11h45-13h45 : pause méridienne
13h45-15h30 : école
15h30 : sortie des classes 
Le mercredi : 8h30-11h30
• LE RETOUR À DOMICILE : 
Dès 15h30, l’enfant rentre à son domicile, pas de 
transport scolaire, responsabilité parentale. 
Ou nouvelles activités périscolaires (NAP) facultatives :
• LA GARDERIE MUNICIPALE :
Accueil gratuit,
Inscription au mois en mairie,
Horaire de 15h30 à 16h30,
Possibilité de transport scolaire à 16h30 pour les 
enfants répondant aux critères d’inscription,
Surveillance par le personnel communal,
Activités : espaces ludiques.
• LA MJC : 
Tarif 4€ la séance de 1h30,
1 séance par semaine maximum / cycle de 6 à 10 
semaines (de vacances à vacances),
Inscription à l’année,
Horaire de 15h30 à 17h (heure à laquelle les parents 
récupèrent l’enfant sur le lieu de l’activité,
Animateurs techniciens, prestataires,
Activités diverses, dont le détail sera précisé à la rentrée.

• L’AFR :
Tarif : 1,50€ l’activité de 45 min, 
Horaires : de 15h30 à 16h30 pour les enfants 
souhaitant bénéficier d’activités diverses. (différentes 
de celles de la garde périscolaire dès 16h30),
Au-delà de 16h30, jusqu’au retour des parents : garde-
rie périscolaire comme fonctionnant actuellement,
Les enfants qui fréquentent l’AFR dès 16h30 devront 
être pris en charge dès 15h30 par les animateurs, 
Inscription au mois,
Possibilité de transport scolaire à 16h30 pour les 
enfants répondant aux critères d’inscription,
Animateurs avec BAFA,
Activités diverses. 

Le mercredi :
Dès la fin des cours à 11h30, les enfants seront 
récupérés par leurs parents ou autres responsables. Il 
n’y a pas de garderie municipale ni de restauration 
scolaire.
Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à l’AFR dès 
11h30 (renseignements à l’AFR). 

La semaine de la rentrée nous organiserons une 
garderie périscolaire gratuite de 15h30 à 17h30 à 
Voinier et au Maisse. 
La MJC, l’AFR, la garderie municipale  et quelques 
autres associations seront présentes à l’école du 
Maisse de 15h30 à 19h sur 3 soirs  pour apporter 
les informations complémentaires. Les inscriptions 
définitives s’effectueront sur place, que l’enfant soit 
scolarisé à Voinier ou au Maisse.

b La mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014 
pour l’école élémentaire publique de Douvaine

b A la Maternelle
Pour la rentrée de septembre l’ouverture d’une 
8ème classe est prévue si les effectifs actuels se 
maintiennent, aussi nous demandons à tous les parents 
que les inscriptions soient fermes et définitives et 
d’inscrire leurs enfants avant la rentrée s’ils ne l’ont 
pas encore fait.  
Pour les rythmes scolaires :
Le temps périscolaire en début d’après-midi sera 
bénéfique aux enfants de maternelle : 
Les enfants de PS et MS mangeant à l’école seront 
couchés dès 13h,
Les enfants rentrant chez eux à midi seront accueillis à 
13h30 ou ramenés à l’école à 14h15,    

Les enfants de MS et GS ne faisant plus la sieste 
participeront par groupes à des temps calmes de 13h30 
à 14h15 encadrés par du personnel qualifié.
Cette pause méridienne allongée respecte mieux les 
rythmes des enfants et permettra  un vrai temps de 
travail de 14h15 à 16h30 ( ou après les siestes)
les horaires seront les suivants :
8h30-11h30 et 13h30 ou 14h15-16h30 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi
8h30-11h30 le mercredi 
Bonnes vacances à tous !  

Valérie Cuby et Angèle, Lucette Chollet adjointes 
à la vie scolaire et la petite enfance.
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Le 14 juillet se fêtera cette année 
le samedi 12 au soir pour cause de 
finale de coupe du monde le 13 ! 
Nous nous retrouverons donc à la 
nuit tombante pour faire le tour de 
Douvaine avec les lampions. Ensuite, 
bal populaire et feu d’artifice sont au 
programme.
La Vogue, premier WE d’août, 
verra aussi s’animer le cœur du 
village avec bal et feu d’artifice 
qui viendront accompagner la fête 
foraine le samedi 2 août au soir.

La commission Animation.

Débuteront le 7 juillet et pour 3 semaines consécutives. 26 jeunes 
ont pu, cette année intégrer le dispositif. Au programme : des 
travaux de peintures, l’entretien des espaces verts et du rangement 
et du nettoyage. Vous les verrez donc aux quatre coins de la 
commune.
Nos partenaires sur cette opération : l’EPDA, le PIJ, Haute Savoie 
Habitat, le pôle médico-social, les services techniques et les 
équipes d’entretien. 
Merci à tous et bon travail !  

Claire Chuinard, adjointe à la Jeunesse.

Depuis quelques mois les chantiers se multiplient sur 
nos voies communales. 
Le hameau de Bachelard : Les travaux progressent 
conformément au planning ; cependant la tâche est 
conséquente et plusieurs entreprises interviennent 
simultanément ; la partie très lourde concernant les 
réseaux souterrains est en voie d’achèvement, malgré 
le ressenti des riverains qui ont parfois le sentiment 
que rien n’avance. Il faudra cependant  attendre la fin 
d’année pour en voir la fin !
Carrefours sur Avenue du Bas-Chablais et Rue du 
Bourg Neuf : une mise à niveau de la chaussée pour 

améliorer l’accessibilité a été engagée ; Ce travail 
permet aussi de créer des plateaux surélevés utiles 
pour ralentir quelques peu la vitesse des véhicules. 
Rue du champ de place : C’est une des plus ancienne 
rue créée à  Douvaine. Sa structure était en très 
mauvais état. Elle est donc totalement rénovée 
actuellement.
D’autres petits chantiers d’entretien courant et 
d’accessibilité seront encore programmés en cours 
d’année. 

Jean-François Baud.

Après une très belle exposition 
inaugurale de Céramiques dans le cadre 
de la Semaine des Arts, la Grange à 
Joseph continue d’accueillir des artistes 
en tous genres : peintres, photographes, 
sculpteurs, artisans d’art et conteur, nous 
enchanterons tout l’été.
Surveillez les affiches, le site de la 
commune et la presse pour suivre son 
actualité et venez nombreux visiter ce 
lieu convivial et chaleureux !

Claire Chuinard, adjointe à la Culture
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bLes festivités de l’été

Les travaux en cours sur la Commune

La Grange à Joseph

Les Chantiers jeunes pour les 15/17 ans

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