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Lors de la séance publique du 19 février, nous avons 
présenté au Conseil Municipal le rapport d'orientation 
budgétaire pour l'année 2018. Ce rapport comprend 
les grandes lignes des dépenses d'investissement pour 
l'exercice à venir, ainsi que la politique de dépenses 
en fonctionnement. Il sert à donner l'orientation de la 
construction du budget communal.

Le changement de Président de la République et 
l'application de ses promesses électorales impliquent des 
changements dans l'élaboration du budget.

Ainsi, le gouvernement a prévu le dégrèvement de la taxe 
d'habitation pour une grande partie des contribuables sous 
conditions de revenus, à horizon 2020. Les estimations 
actuelles indiquent que 60 % environ des Douvainois 
profiteront de cette mesure. Pour le budget communal, 
l'impact de cette promesse électorale sera faible si le 
gouvernement tient ses engagements de compensation 
intégrale des montants dégrevés. 
Dans le même temps l’Etat impose un gel des taux de 
taxation, qui sont bas à Douvaine en comparaison de la 
moyenne nationale. A l’avenir donc, seules des données 
structurelles (démographie et revalorisation des bases de 
taxation) auront une incidence de croissance sur le budget.
 
Le gouvernement stoppe la baisse de la dotation 
de fonctionnement à compter de 2018 et exige en 
compensation un contrôle des dépenses de fonctionnement 
des collectivités publiques. 
Pour mémoire, la commune de Douvaine a déjà vu 
sa dotation diminuer de 50 % par rapport à 2014. Le 
gouvernement gèle donc une mesure qui a déjà beaucoup 
impacté notre budget. 
  
Malgré toutes ces contraintes la situation financière de 
la commune est bonne. Nous reportons sur le budget 
2018 un solde positif de 3 390 000 euros. Notre ratio de 
désendettement est de 4.37 années (la moyenne nationale 
est de 5.6 ans pour le bloc communal et la limite maximum 
autorisée pour les communes est de 12 ans).

Pour l'édification du budget, nous prévoyons 
une augmentation de 1.5 % de nos dépenses de 
fonctionnement. Les charges de personnel sont prévues en 
progression de 1.72 % net, nous limiterons donc les autres 
dépenses de fonctionnement pour atteindre notre objectif. 
Toutefois, le soutien financier aux associations locales sera 
maintenu au niveau des engagements de 2017. 

Les principaux projets en investissement pour 2018 sont : 

• Diverses acquisitions foncières
• Travaux route d’Artangy
• Extension de la bibliothèque
• Création d'un Agorespace
• Vidéo-protection, première tranche
• Renouvellement de véhicules utilitaires
• Travaux d’isolation de bâtiments 
 (remplacement de fenêtres)
• Remplacement chaudière de l’EAC
• Étude de faisabilité de courts de tennis couverts
• Mobilier MJC

Pour le financement du budget, outre les sources 
traditionnelles de revenus (impôts locaux, subventions, 
dotation globale de fonctionnement, taxes et produits des 
locations de locaux, fonds frontaliers) nous solliciterons les 
établissements bancaires pour un emprunt à hauteur d'un 
million d'euros, afin de profiter de l’opportunité des taux 
actuels stables des marchés financiers avant une reprise 
probable de l’inflation. Cet emprunt servira à financer les 
projets structurants à réaliser.
Nous aurons l'occasion de vous présenter le budget une 
fois celui-ci finalisé et adopté par le conseil municipal ce 
printemps. Ce budget est construit dans le but de répondre 
aux attentes des Douvainois(e)s tout en préservant 
l'équilibre budgétaire, malgré le désengagement de 
l'Etat sur la compensation des charges transférées aux 
communes.

P. Wolf, Adjt aux finances 
J.-M. Lebrun, DGS

DAtES rEtENUES POUr L’OUVErtUrE DES cOMMErcES DE DétAIL LE DIMANcHE.

L’Agglomération de Thonon a voté l’approbation de 12 dates :

14 janvier, 27 mai, 24 juin, 1er et 22 juillet, 12 août, 2 septembre, 2, 9,16,23 et 30 décembre.
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Permanences des impôts 

Inscription rentrée scolaire 2018/2019

Fermeture de la route de la Croix de la Marianne 

b La Commission Patrimoineb Acquisition de la  
maison Péllissié

Dans le cadre du réaménagement du centre 
de Douvaine, le début de l’avenue de Genève 
(jusqu’à l’allée de Troches) constitue un sérieux 
point noir : En effet sur quelques dizaines de 
mètres, les piétons circulent dans des conditions 
de sécurité pour le moins précaires.

En accord avec le propriétaire, la commune est sur 
le point d’acquérir une partie de la maison qui fait  
« verrou » sur l’avenue.

Après acquisition, cette maison sera démolie, sans 
doute à l’automne. Dès lors un aménagement de 
qualité pourra être étudié au bénéfice de tous.

Constituée d’une quinzaine de membres la commission Patrimoine 
a des projets :

• Présenter une partie de la collection d’appareils radiophoniques 
de Monsieur André Pélissié. Pour cela il nous faut prévoir 
quelques aménagements à la Grange à Joseph.

• Mettre en œuvre des sentiers patrimoniaux sur le territoire 
de la Commune. L’objectif pour cette année est de définir un 
parcours pour le cœur de Douvaine en mettant à l’honneur des 
bâtiments, des lieux et des arbres remarquables.

• Préparer une cérémonie exceptionnelle du 11 novembre pour le 
centenaire de l’armistice de 1918.

Nous espérons pouvoir nous faire l’écho de tous ces beaux projets 
dans les prochains bulletins municipaux.

Claire Chuinard, adjointe.

Située entre Chens sur Léman et Douvaine (Artangy) cette route sera à nouveau fermée aux 
véhicules à moteur tous les dimanches et jours fériés du 1er avril au 16 septembre.

Les promeneurs, cyclistes et autres cavaliers pourront ainsi dès le dimanche de Pâques, profiter 
à nouveau de ce petit havre de paix.

Avis aux contrevenants : des contrôles aléatoires seront faits durant cette période.

A compter du 12 mars un nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous est mis en place au service 
des impôts des particuliers de Thonon-les Bains les 

lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h

Souple et pratique l’accueil personnalisé sur RV permet 
d’améliorer la qualitéde service en évitant aux usagers 
de se déplacer si cela n’est pas nécessaire. Dans le cas 
contraire ils seront assurés d’être reçus sans file d’attente, 
à l’heure choisie, par un agent ayant pris connaissance de 
leur dossier et munis des pièces utiles.

Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée 
aux demandes les plus complexes, vous pouvez prendre RV 
soit :

Sur le site  impots.gouv.fr (rubrique « contact »),
Par tel  au 04 50 26 79 00
Au guichet, 36 rue Vallon.

De plus le service des impôts de Thonon sera doté d’un 
espace PC libre-service, permettant aux usagers de se 
familiariser avec les services en ligne, accompagné d’un 
agent du service. 

rAPPEL

Concerne les enfants nés en 2015. 

Les dossiers d'inscription pourront être retirés soit : 
- A la mairie, 
- Sur le site de la commune : www.douvaine.fr 

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

Permanence pour vérification du dossier assurée les jours 
suivants : 
- Lundi après-midi uniquement, 
- Mardi et mercredi toute la journée jusqu'à 16hoo. 

AttENtION : 
clôture des 

inscriptions le 
30 mars 2018

b

b



b Vie associative : un calendrier 2018 prometteur

P.03

Le 31 janvier dernier, près de 80 participants de la vie 
associative douvainoise se sont réunis afin d’échanger, 
à l’invitation de la commune. Les débats ont porté 
essentiellement sur leurs activités, leur calendrier de 
championnat ou de spectacle, la présentation de leurs 
manifestations et l’expression de leurs difficultés.

Parmi eux, « Douvaine Animations », nouvellement 
créé - pour reprendre la partie animation de l’ex-
office du tourisme - s’est présenté en notant qu’elle 
continuera à organiser, tout comme avant, les animations 
et manifestations qui font la joie de beaucoup de 
Douvainois. Le nouvel Office de Tourisme Intercommunal, 
« Destination Léman », est maintenant régi par Thonon 
Agglo. Il est le regroupement des OT de Douvaine, 
d’Excenevex, de Sciez, et d’Yvoire, Ceci afin de faire la 
promotion de notre belle région, le Bas-Chablais.  Ces deux 
entités, animation et tourisme, continueront à exercer sous 
le même toit et à vous accueillir dans les locaux habituels.

Cette réunion du 31 janvier, a également permis de faire 
le point sur les démarches que chaque association doit 
continuer à respecter, notamment : 

• Les règles de prêt de matériel entre associations
• Les délais de dépôts des dossiers de demandes de 

subventions

• Les délais pour les demandes de prêts de locaux, de 
matériel, d’aide si nécessaire

• Les horaires de remise des clés
• Les consignes de sécurité
• Le nettoyage après les manifestions
• Etc

La proposition a été faite de dresser une liste du matériel 
détenu par les associations qui peut être prêté à d’autres.

Le souhait de la commune est de voir se développer une 
collaboration entre associations pour l’organisation 
de certaines manifestations, surtout quand elles sont 
importantes.
Il est également rappelé que toutes les photos et brefs 
commentaires sur les manifestations sont attendues pour 
mettre sur le site de la Commune qui pourra ainsi se faire 
l’écho de vos activités. Adressez à fabi.marin@ville-
douvaine.fr

Suite à ces échanges fructueux les représentants présents 
ont souhaité renouveler ce type de rencontre 2 fois par an. 
La prochaine rencontre aura probablement lieu en juin. On 
y parlera entre autres choses des évènements de l’été et du 
forum des associations qui se tiendra en septembre.

Patrick Lehmann

La séance du 24 janvier a vu arriver les nouveaux 
élus au nombre de 13 et le groupe est désormais 
composé de 24 jeunes. Lors de cette séance, 
chacun a pu se présenter et expliquer les raisons 
de son engagement pour la commune. Lors de 
notre rencontre du 28 février, nous sommes 
entrés dans le vif du sujet et avons passé en 
revue les actions et projet que nos jeunes élus 
veulent mener pendant leur mandat pour notre 
commune. 
Nous continuerons également le projet initié par les anciens dont nous vous dévoilerons très bientôt les tenants et les 
aboutissants.

bCMJ

b Fête des Voisins : Le CMJ en pleine action...
Sur la belle initiative de ce Conseil Municipal des Jeunes, 
le samedi 26 mai 2018, des 12h00, on fêtera la fête des 
Voisins, grâce au soutien de la municipalité.

Tous les Douvainois seront invités à se rassembler autour 
d’une table de quartier dans l’espace du stade et de l’EAC. 
Autour d’un repas – pique-nique - canadien, les gens des 
quartiers feront plus ample connaissance avec leurs voisins. 
C’est un temps de convivialité à partager entre tous.

Les jeunes du CMJ, voulant qu’il y ait plus d’échanges 
entre voisins, proposent d’animer cette journée. Tout un 
programme se prépare donc avec leur collaboration.
A découvrir...

Pour ce POTLUCK géant, une première a Douvaine, une 
réunion de préparation, invitant tous les volontaires de 
Douvaine, se tiendra le mercredi 21 mars à 19h salle du 
coteau. Ensemble, nous définirons les besoins, étudierons 
les volontés de chacun pour que cette fête, votre fête, soit 
une belle journée réussie. N’hésitez donc pas à venir à 
cette soirée d’information, accompagné de vos voisins ou 
amis, et transmettez l’invitation !
A bientôt.

Patrick Lehmann



Nous vous rappelons que vous aussi, si vous êtes artiste amateur 
vous pouvez exposer vos œuvres à la Grange à Joseph. Pour cela il 
suffit de vous faire connaitre auprès de la Mairie sur place ou par 
mail à : fabi.marin@ville-douvaine.fr
Le calendrier pour l’année 2018 est déjà en train de se remplir, 
alors n’attendez pas !!

b La Grange à Joseph

bbBibliothèque

Fabrication de "tournesol"
pour les enfants de 9 à 12 ans

Le mercredi 09 mai à 13H30
Sur inscription à la bibliothèque :
04 50 94 21 44 ou biblio@ville-douvaine.fr
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bDouvaine Animations

Pour la 23ème année consécutive, Douvaine Animations 
(Office de Tourisme de Douvaine) a préparé la soirée de 
remise des prix du fleurissement. 

Plus de 140 familles ont été récompensées par une belle 
coupe de fleurs et un diplôme, remis par M. Le Maire et 
plusieurs adjoints. Il ne s’agit pas d’un classement mais 
d’une marque de remerciement et d’encouragement afin 
de continuer à embellir la commune. Au préalable, M. 
Bernard Delorme, directeur des parcs et jardins de la Ville 
de Thonon-les-Bains a fait un exposé bien documenté sur 
la biodiversité et les moyens à prendre pour la conserver, 
voire l’améliorer.

A noter, le beau décor monté par l’équipe « Espaces verts » 
des services techniques de la Commune sous la houlette 
d’Emmanuel Dugourd, décor qui sera installé dans le rond-
point d’un hameau.

Une belle soirée appréciée des participants qui ont fait 
honneur au buffet offert par la Mairie de Douvaine. 

- Mardi 24 avril 2018 (8h-14h) Forum ID Tourisme  
(ex-Bourse d’échange UDOTSI)

- Samedi 28 avril 2018 : soirée spectacle des Choucas à 
la Bulle

- Mardi 15 mai 2018 : assemblée générale de Douvaine 
Animations

Le site de Douvaine Animations devient
www.douvaine-animations.fr

et son mail : info@douvaine-animations.fr

Porte du Léman Animations

rEMISE DES PrIx DU fLEUrISSEMENt 2017 :

DAtES à rEtENIr

A NOtEr

Photo MC



b Restrictions de circulation lors du défilé du Carnaval du 28.04.2018
Afin de Préserver la sécurité des participants au Carnaval 
qui se déroulera entre 17H00 et 18H30, la circulation de 
tous les véhicules, à l'exception des véhicules d'incendie et 
de secours sera réglementée en fonction de la progression 
du cortège.
Les endroits impactés seront :
• Rue du Stade • Rue du Marché • Place de l’Hôtel de Ville  
• Rue du Centre • Avenue de Thonon • Zone commerciale  
« Domino » • Rue du Bourg Neuf • Avenue des Acacias  
• Chemin Voinier

En périphérie du défilé une signalétique de déviation sera 
mise en place afin de causer le moins de gêne possible.

Un arrêté municipal est consultable sur le site de la Mairie 
de Douvaine.

Vous remerciant par avance d'en prendre note.

Stéphane ROBERT, Conseiller Municipal
Délégué pour la Sécurité et au Marché Dominical

P.05

b Agglomération de Thonon

Désormais coordonnée par Thonon Agglomération, 
l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais est un lieu 
d’information sur les droits et les devoirs de chacun. 
Ouverte à tous, elle propose un accompagnement pour les 
victimes ainsi qu’un espace de résolution des conflits.

c’est un service de proximité, gratuit, anonyme et 
confidentiel qui, pour chacun d’entre nous, permet :

- L’accès au droit
 Des juristes vous renseignent sur des questions relatives 

au droit du travail (contrats de travail, procédures 
de licenciement...), au droit de la famille (pensions 
alimentaires, PACS, séparations...), au droit locatif...  

 Du lundi au vendredi, sans rendez-vous
 Quant au Défenseur des Droits, il peut vous aider si vous 

êtes victime d’une discrimination, si vous avez un litige 
avec un service public, si vous souhaitez garantir les 
droits d’un enfant... Sur rendez-vous

- L’aide aux victimes
 Le service d’aide aux victimes assuré par l’association 

AVIJ des Savoie vous informe et vous aide dans 
vos démarches si vous êtes victime de violences, 
d’agressions sexuelles, de vols, d’escroqueries... Sur 
rendez-vous

- L’Aide à la résolution amiable des litiges
 La conciliation civile vous offre la possibilité de régler 

à l’amiable un litige vous opposant à votre propriétaire, 
votre voisin, un artisan... Sur rendez-vous

Antenne de Justice et du Droit en chablais
10, chemin de Morcy – Tour N° 15 – La Versoie
74200 Thonon-les-Bains - Tel : 04 50 17 04 82

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h.

(sauf le jeudi matin : ouverture à 9h30)

Thonon Agglomération et son Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) proposent un Forum Jobs d'été le lundi 16 
avril, de 13h30 à 16h30 (Espace Tully - Thonon). Durant 
une après-midi, les jeunes auront la possibilité de consulter 
les offres d'emploi, d'aller à la rencontre des professionnels 
et de bénéficier de conseils personnalisés. En 2017, plus 
de 40 employeurs et 850 jeunes de toute l’agglomération 
avaient contribué au succès du forum. 
Entrée libre. Se munir de plusieurs copies du CV et de la 
lettre de motivation.

Mis en place principalement pour accompagner les jeunes 
dans leur recherche d’un emploi estival, ce forum permet 
aussi :
- d’avoir à disposition un maximum d’offres d’emploi,
- de découvrir des secteurs qui recrutent (animation, 
restauration…),
- d’être sensibilisé à la législation du travail
- de découvrir les dispositifs de volontariat et les 
possibilités de jobs d’été à l’international,
- de bénéficier du « GUIDE JOB 2018 » qui répertorie 
informations pratiques et possibilités d’emploi.

Pour les mineurs, qui n’auront pas tous accès à un job, 
l’idée est de leur faire découvrir d’autres manières de 
passer des vacances « utiles », sources d’apprentissage : les 
chantiers de jeunes bénévoles ou rémunérés, la bourse pour 
le permis de conduire de Thonon Agglomération, les loisirs 
sportifs ou culturels, les voyages, l’engagement citoyen ou 
solidaire…

Consultez le programme complet et la liste des employeurs 
présents sur www.thononagglo.fr

Pierre Thiriet

ANtENNE DE JUStIcE Et DU DrOIt : 
un service gratuit, anonyme et confidentiel

11E fOrUM JOBS D’été, LE 16 AVrIL

Crédit photo : Thonon Agglomération
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b MJC

L'ALJ continue à proposer des activités les mercredis, des 
sorties et des soirées pour les jeunes de 10 à 17 ans.

Durant les prochaines vacances de printemps, la première 
semaine sera multi-activités (sports, sorties, bricolage…) 
avec des inscriptions à la journée. La seconde, nous vous 
proposerons un stage de cirque de 5 jours encadré par 
l'association Yankadiy avec la création d'un spectacle.

3ème volet de notre cycle de conférences Nutrition – Santé – 
Environnement qui aura pour thématique "l'élevage intensif 
et le bien-être animal". 
Animé par Françoise Pittet. 
Mercredi 4 avril 2018 / 20h00 / Salle Sirène (2ème étage 
MJC).

Le prochain spectacle jeune public et famille de la MJC 
aura lieu le mercredi 25 avril à la Maison de l'Enfance de 
Douvaine à 16h00. 

b

b

ActIVItéS LOISIrS JEUNES

cONférENcE

SPEctAcLE JEUNE PUBLIc

"Boulevard 
Boulégant" proposé 

par la Compagnie 
les Colporteurs de 

rêves.

Pour la 5ème année 
consécutive, la Mis-
sion Locale Jeunes 
du Chablais orga-
nise le rallye Al-
ternance le jeudi  
26 avril.

Elle concerne tous 
les jeunes de 16 à 
25 ans intéressés 
par l’alternance 
et en recherche 
d’entreprise.  
Le rallye se dé-
roule sur une 
matinée sous 
la forme d’une 

course…. 

Les jeunes sont répartis par équipe (3 à 5) et encadrés par 
des coachs (1 conseiller Mission Locale et 1 partenaire). 

Ils ont pour mission de trouver un maximum d’entreprises 
favorables à l’alternance, et cela par tous les moyens (en 
démarchage direct, par téléphone, par internet…). 
Les coachs (parrains/marraines, professionnels, forma-
teurs, conseillers) seront là pour venir en soutien aux 
jeunes.

L’équipe qui ramènera le plus de contacts remportera le 
Rallye (lots à déterminer).

Les jeunes qui ont participé auront ensuite accès à la liste 
des contacts obtenus et pourront exploiter et candidater au-
près de ces entreprises.

NOUVEAUté 2018 : fort de son succès sur le Chablais 
le Rallye Alternance est cette année une édition Départe-
mentale – il se déroule simultanément sur le bassin du Ge-
nevois, Annecy et Faucigny MtBlanc porté par les missions 
locales.

Pour participer, inscription obligatoire au 
04.50.26.36.97

Mission Locale Jeunes du Chablais
Permanence Douvaine au 04.50.26.36.97

cONtAct : 
Catherine Servoz, chargée de communication 

Mission Locale Jeunes du Chablais
26 Bld du Canal – 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 26 36 97 – mlc@ml-chablais.org

b Rallye Alternance : le jeudi 26 avril 2018 à 8h30

Infos et réservations : 
mjc@mjc-chablais.com 

/ 04.50.94.18.94

StAGE DANSE AfrIcAINE

Stage de danse africaine 
adulte tous niveaux avec 
l'association Yankadiy.
Samedi 28 avril / 10h-12h 
/ école du Maisse
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L’Espérance Douvainoise a eu l’honneur d’être invitée par 
l’Orchestre d’harmonie de Megève pour se produire le samedi 
24 février au Palais des congrès. Environ 50 musiciens sous 
la direction de Christophe DEPIERRE ont pu ainsi enchanter 
le public tout au long de la deuxième partie de la soirée avec 
un programme consacré aux musiques de films tels que « Le 
magicien d’Oz », « Le professionnel »… et avec aussi un 
hommage très réussi à Johnny. La soirée s’est terminée avec 
un morceau  de France Gall joué par les deux orchestres réunis 
pour le plus grand bonheur du public et des musiciens.

KLR

Une fois encore les philatélistes se sont retrouvés à 
l’Espace pour leur journée annuelle qui marque le début de 
la saison philatélique.

De nombreux amateurs, Français et Suisses avaient fait le 
déplacement en ce dimanche frisquet ! Dès 10h, dans la 
salle du cinéma aimablement prêtée par Philippe Piccot, 
Marcel Sanchez ex-président du club de Chambéry, a fait 
un extraordinaire exposé sur les cathédrales.

b

b

Concert de l’Espérance Douvainoise à Megève

Journée philatélique du 25 février 2018

• les 10/11 mars la traditionnelle Fête du Timbre, célébrée 
dans une centaine de villes en France et qui pour notre 
région se tiendra à Aviernoz chez notre collègue, 
président de Thorens-Glières.

• Les 20/21 avril à Montrond les Bains, dans la Loire, se 
tiendra le congrès et l’exposition du Groupement Rhône-
Alpes de Philatélie dit GRAP présidé par Serge Ripert. 
35 associations comprenant environ 1000 membres 
constituent ce Groupement . L’exposition régionale 
sélectionnera les meilleures collections  pour aller 
concourir à l’exposition Nationale de Paris du 7 au 10 
juin 2018.

• Les 13/14 octobre, le Challenge Piémont-Savoie se 
tiendra à Novarra. La compétition comprend les 10 
meilleures collections italiennes et  autant du côté 
Savoyard.

Au programme de cette année philatélique :

Ensuite les exposants se sont retrouvés dans la salle du 
Coteau et ont partagé le verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

célébration pénitentielle : 
- Mercredi 21 mars, 15h, Douvaine 
- Jeudi 22 mars 20h, Massongy

Messe des rameaux : 
- Samedi 24 mars, 18h, Ballaison 
- Dimanche 25 mars, 9h, Excenevex et 10h30, Douvaine

célébrations de la Semaine Sainte et Pâques : 
- Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 mars, 20h30, Douvaine

chemin de croix :
- Vendredi 30 mars à 15h à l’EHPAD de Veigy et, à la 
même heure dans l’église d’Excenevex.
17h30 à Yvoire. Ce dernier s’adresse plus particulièrement 
aux familles.

Messe de Pâques :
- Dimanche 1 avril, 9h Messery et 10h30 Sciez

Messe de l’Ascension : 
- Jeudi 10 mai, 10h30, Sciez

Messe de Pentecôte :
- Samedi 19 mai, 18h30, Chens
- Dimanche 20 mai 9h, Ballaison et 10h30, Douvaine.

Agenda des célébrations du temps de Pâques

b Paroisse St Jean Baptiste en Chablais
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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
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ESDL

Basket Club Bas Chablais 

Prochaines manifestations de l'ES Douvaine-Loisin :

Samedi 24 mars : 
Super Loto à 20 h 00 à la Bulle.

Points de vente : Douvaine Animations (Office de 
Tourisme), Bar Le Sarde, Le Carnotzet du stade.

Jeudi 10 mai : 
40ème Tournoi des Jeunes au stade dès 9 h 15.

Le Basket Club du Bas-Chablais (B.C.B.C.) 
est fier de vous annoncer la neuvième 
édition de son Vide Grenier ! Ce dernier 
se déroulera le dimanche 06 Mai 2018 à 

la Bulle ainsi que dans la cour de l’école 
primaire. 

Tout comme lors de la dernière édition, cette année, nous 
inviterons les exposants de la Bulle à venir s’installer 
le samedi 05 Mai dès 16h00 afin de faciliter notre 
organisation tout comme la vôtre. 
Vous souhaitez vous inscrire ? Alors n’attendez plus, les 
inscriptions sont ouvertes ! Nous vous remercions de 
bien vouloir vous renseigner en utilisant les coordonnées 
spécifiques à l’événement que vous trouverez ci-dessous.  

Concernant ce début d’année 2018, le B.C.B.C. a montré 
du beau jeu et est fier de la progression de chacune de 
ses équipes. La fin de saison promet du spectacle et le 
comité se réjouit de voir les prouesses des jeunes ainsi 
que celles de son équipe sénior qui compte bien se 
maintenir au niveau pré-régional ! 

En attendant de vous retrouver dans nos tribunes comme 
supporters ou lors de notre Vide-Grenier, toute l’équipe 
du B.C.B.C. vous transmet ses amitiés les plus sportives ! 

Pour tout renseignement sur le club,  
vous pouvez nous contacter : 
Par téléphone : 06.15.05.16.53

Par mail : bcbaschablais@gmail.com
Retrouvez-nous également sur Facebook et sur notre site 

internet : http://club.quomodo.com/bcbaschablais/ 

Pour tout renseignement sur la neuvième édition  
du Vide-Grenier :

Par téléphone : 07.71.03.97.46
Par mail : bcbctroc@gmail.com 

Animations futures :
• le 23 Avril finales des AS 74

• le 13 Mai concours doublette 32 équipes
• les 15/16 Mai fédéral vétérans quadrette

Prenez vos baskets et venez nous rejoindre le 
lundi de 19h à 20h dans une ambiance conviviale 
pour de la marche rapide, marche nordique et 
course à pied.
Le point de départ se situe au  parking du cinéma.
Vous pouvez nous joindre à cette adresse mail : 
fouleedouvainoise@gmail.com

b
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La Boule Douvainoise

Foulée Douvainoise

La chasse aux œufs organisée par l’association 
Nouvel élan se tiendra le samedi 31 mars 2018 

de 10H à 12H sur le site du stade de foot
L’inscription s’élève à 2e par enfant.


