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Ce hameau historique était le dernier à n’avoir pas été rénové. Il 
a donc bénéficié l’année passée d’une requalification complète : 
réseaux secs enfouis, nouveaux éclairages refonte complète des 
réseaux d’eaux pluviales, etc.

Bien entendu, la réalisation de nouveaux trottoirs a apporté un 
vrai progrès en matière de sécurité sur des voies secondaires 
de plus en plus utilisées. Enfin l’utilisation de la pierre avec 
discrétion a donné caractère et élégance au hameau.

Ce sont plus de 1.5 millions d’euros qui ont été investis dans ces 
travaux, avec le concours du département à hauteur de 20 %.

Les habitants de Bachelard étaient présents en nombre à cette 
sympathique cérémonie rehaussée par la présence de l’harmonie 
Espérance Douvainoise.

En clôture, un agréable buffet concocté par le restaurant Le Lotus 
a ravi les participants.

b Inauguration du hameau de Bachelard

« Mens sana in corpore sano… »

Une gestion saine, telle est la conclusion du rapport que nous 
a remis Stratorial finances, lors de la réunion qui a eu lieu le 15 
octobre dernier.

Si cette société, spécialiste du conseil en finances et fiscalités des 
collectivités , se plait à relever que la commune de Douvaine se 
porte bien sur le plan des finances, elle avertit toutefois que le 
futur verra les ressources et les disponibilités diminuer, ce que 
nous avions anticipé ces derniers mois.

Ce rapport, première étape de l’analyse confiée à Stratorial pour 
permettre à la municipalité d’ajuster les politiques du conseil 
municipal, nous permet de cerner les points délicats pour 
l’élaboration du  budget 2016, ainsi que pour la planification des 
années suivantes.

Il montre que, sans nouvelle modification par l’Etat des modes 
de financement, nous aurons la possibilité de continuer à investir 
de manière raisonnable et de proposer des services de qualité aux 

Douvainois. La marge d’autofinancement, bien que diminuant à 
20 % environ des recettes globales de fonctionnement (au lieu 
de 30 actuellement)  restera supérieure à la moyenne régionale et 
nationale. La récente renégociation de la dette par la municipalité 
n’y est pas étrangère.

Mais toute prévision s’annonce difficile, car c’est l’Etat qui 
prend les décisions et la discussion de la loi de Finances par 
le Parlement ne fait que commencer. De plus en plus, les 
collectivités locales sont obligées de participer aux efforts de 
redressement des finances publiques.

Dans une deuxième étape, nous allons élaborer, toujours en 
collaboration avec la société de conseil Stratorial, le budget 2016. 
Nous vous le présenterons dans le bulletin d’informations de la 
commune de janvier 2016.

Pascal WOLF
Adjoint aux Finances et à la vie associative 
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Les nouvelles en élémentaire

Demande de Passeports Office de tourisme

b Relais Assistants Maternels
Suite au départ de Madame Fanny Devaud, le RAM continue à 
fonctionner un peu différemment selon le mode suivant :

Accueil des familles de Douvaine par Madame Stéphanie 
Lesage, mardi matin et jeudi après-midi, sur rendez-vous au 
Multi Accueil Sucre d'Orge de Douvaine ( 04 50 94 66 13 ).

Accueil des familles de Bons en Chablais et Ballaison par 
Madame Anne Bétemps, sur rendez-vous le mercredi de 17h30 
à 19h30 au Point Info du Méli-Mélo de Bons en Chablais.

Accueil collectif des Assistantes Maternelles, animé par 
Madame Lucile Puget, le lundi matin à Bons en Chablais de 
8h30 à 11h30 et le jeudi matin à Douvaine de 8h30 à 11h30 
dans les locaux de la Maison de l'Enfance.

Des animations ont lieu également avec des intervenants 
extérieurs : 
- la bibliothèque de Douvaine  
- Madame Elisabeth Forni pour l'éveil musical, le vendredi 

matin de 9h30 à 10h30, dans les locaux  de  la Maison de 
l'Enfance.

Le RAM est un lieu d'information, de rencontres et 
d'échanges tant pour les parents que pour les professionnels 
et nous souhaitons que ce nouveau fonctionnement permettra 
d'accueillir un grand nombre d'assistantes maternelles et 
répondra aux besoins des familles.

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe en charge de la Petite Enfance 

Pour cette rentrée scolaire de septembre 
2015, environ 350 élèves en élémentaire 
(du CP au CM2) sont accueillis et répartis 
dans les écoles de Voinier et du Maisse. 
Ce chiffre reste stable depuis quelques 
temps aux grés des départs et arrivées à 
Douvaine.

Les Temps d’activités périscolaires de 
15h30 à 16h20 rencontrent un certain 

succès malgré la tarification de 1e depuis septembre 
pour la garderie municipale : jeux divers, bricolages, jardinage, 
moments de détente sont complétés par l’initiation aux boules 
douvainoises, au yoga et aux échecs. Sur chaque site, 4 
employées municipales prennent en charge ce moment récréatif.

Les associations ESDL, MJC, Espérance Douvainoise et AFR 
proposent également des activités (payantes) pour compléter ce 
temps d’activités et offrir ainsi aux enfants un choix assez large.

Le personnel communal qui gère le restaurant scolaire et la 
garderie a une très bonne connaissance des enfants et s’assurent 
de leur bien-être au cours de la journée. 

Pour améliorer cette prise en charge, un nouvel agent a été 
embauché. Laetitia Floret (photo ci-dessous) qui a le BAFA a 
déjà une expérience dans l’animation et complètera ainsi les 
équipes des restaurants scolaires (10 agents au total), de la 
garderie municipale (8 agents) et de l’entretien (8 agents).

Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions d’avance du 
professionnalisme qu’elle apportera dans l’équipe.

A tous, nous souhaitons une bonne année scolaire et surtout un 
rythme approprié aux élèves.

Cuby Valérie, 
adjointe à la Vie Scolaire

Activités régulières et péri-éducatives
Retrouvez l’ensemble de nos activités régulières et péri-éducatives 
sur notre site internet www.mjc-chablais.com 

Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du secrétariat au 04 50 94 18 94 

Rappel : Clôture des inscriptions pour les activités péri-
éducatives pour la période 3 (Janvier/Février 2016) le vendredi  
11 décembre2015.

Activité Loisirs Jeunes
Pendant les vacances de fin d’année, le secteur Jeunes ouvrira ses 
portes du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2015. Au programme : 
atelier cuisine, visite de l’exposition Lascaux à Palexpo, cinéma et 
jeux de société. Fermeture de l’ALJ du 28 au 31 décembre 2015, 
réouverture le mardi 5 janvier 2016.

Culture
Les 20 ans de l’Espace cinéma : la MJC Chablais s’associe avec 
l’Espace Cinéma pour fêter ses 20 ans. Plusieurs temps forts seront 
présentés tout au long de l’année (ciné-concert, courts métrages, 
spectacles…), avec pour commencer un spectacle d’improvisation 
théâtrale. Vous vous demandez sûrement quel est lien avec le 
cinéma… et bien c’est la musique ! Le spectacle proposé par 
" Les Troubadours du Chaos " de Genève est intitulé la " BO du 
Chaos ". 4 comédiens vous présenteront 4 histoires improvisées de 
20 minutes dont vous choisirez la bande originale afin de rediriger 
l'histoire à votre guise !
Rendez-vous mardi 17 novembre à 20h30 au cinéma.

Depuis plusieurs années les demandes de passeports 
sont centralisées dans quelques communes dont 
Douvaine qui dispose de l’équipement nécessaire.

Nous attirons votre attention sur les délais d’obtention 
qui sont malheureusement très longs.

Entre la prise de RDV (3 semaines) et le délai de 
création du passeport imposé par les services de l’état 
(5 semaines) la durée devient importante ; il vous est 
vivement recommandé de prendre vos dispositions très 
en amont d’un éventuel projet de déplacement. 

Cet automne, l’Office de Tourisme vous propose deux rendez-vous à ne pas manquer :

Théâtre du Téléthon : 
« La Tropa de Brentona » montera sur les planches de l’espace Cinéma le 
mardi 24 Novembre 2015 à 20H pour vous présenter leur pièce « T’emballe 
pas ! ». La recette sera intégralement reversée au profit du Téléthon.

Les animations de Noël : 
Avec les Amis de René, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 
décembre dès 10h00 sur la place de la mairie pour partager un moment 
convivial. Au programme : diots et vin chaud, tombola, et bien entendu la 
présence du Père Noël et de ses lutins.

b MJC Chablais
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Conseil Municipal des Jeunes

Fausses résidences secondaires pour vrais frontaliers !

OCTOBRE  ROSE
Comme vous avez pu le constater tout le mois d'octobre, notre 
mairie était  illuminée de rose.
En effet, ce mois d'octobre est devenu le mois de mobilisation 
pour le dépistage du cancer du sein.
Sollicité par le comité féminin du dépistage et sensibilisé par leur 
projet, nous soutenons cette action nationale. 
Consultez le site www.cancerdusein-depistage74.org
 
SEANCE de CINEMA
Pour la seconde fois, a eu lieu une séance de cinéma, au profit 
des personnes âgées, organisée par la CCBC, le CIAS ainsi 
que les CCAS des 17 communes du Bas Chablais. Pour cette 
occasion, nous nous sommes retrouvés le 15 octobre  dans la 
salle de cinéma de Douvaine pour voir la projection du film, 
l'étudiante et M. Henri. A l'issue de ce film, un goûter a été servi 
dans la salle du Coteau.
Les 200 personnes présentes sont reparties enchantées de cet 
après-midi récréatif.
 
NOËL au LARGO
Et oui, pour la troisième année consécutive, Monsieur Pascal 
Signe, patron du restaurant Le Largo, permet en cette soirée du 

C’est avec grand plaisir que nous aurons bientôt l’occasion d’accueillir 
le nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine. Son but est 
d’associer les jeunes Douvainois à la vie de la commune. A partir de 
leurs préoccupations environnementales, sportives, sociales et autres  ils 
seront accompagnés par des conseillers du Conseil « des grands » dans la 
conduite et la mise en œuvre de projets.
Les 14 élèves, (2 par classes de CM1 et CM2 des écoles publique et 
privée), seront élus à l’issue de la première semaine de la rentrée de 
novembre. 
Nous souhaitons ainsi être à l’écoute des préoccupations et souhaits de 
nos jeunes douvainois et leur permettre de faire l’apprentissage de la 
démarche citoyenne de l’engagement municipal.
Nous vous présenterons cette nouvelle équipe dans le numéro 
d’information communale de janvier 2016.

« Un certain nombre de Suisses, déclarés comme étant «résidents 
secondaires», vivent en fait en France de manière permanente. 
Selon la convention fiscale franco-suisse, le domicile fiscal d’un 
contribuable est fixé en premier lieu là où il dispose d’un foyer 
d’habitation permanent. Certains contribuables semblent penser 
qu’ils peuvent eux-mêmes fixer le lieu de leur domicile principal 
ou secondaire. 

En cas de contrôle par l’administration fiscale française, le 
contribuable devra fournir les preuves de sa résidence principale 
en Suisse (bail, factures d’électricité, de téléphone, tickets 
de carte bancaire, etc.) De son côté, l’administration pourra 
notamment étudier ses relevés bancaires, ses chèques, ses 
factures de consommation d’électricité et de téléphone en France.

Les risques sont bien réels et les sanctions peuvent être très 
lourdes. Tout d’abord, un faux résident secondaire risque d’être 
taxé rétroactivement sur ses revenus et sa fortune, et ce sur les 
trois années précédant l’année en cours. Il sera susceptible de 
payer une majoration de 40 à 80%.

Mais il risque également de se voir redresser au titre de ses 
comptes bancaires suisses non déclarés. Depuis la loi du 6 
décembre 2013, en cas de fraude fiscale pour non-dépôt de 
déclaration en France ou non-paiement d’impôts à partir de 
153 euros, des sanctions pénales peuvent être appliquées aux 
fraudeurs. Ceux-ci s’exposent à une amende pouvant aller 
jusqu’à 2 millions euros et sept ans d’emprisonnement. »

Extrait de la Tribune de Genève 

Au-delà des risques encourus par les habitants de ces fausses 
résidences secondaires il faut rappeler qu’un habitant bénéficie 
des infrastructures et services mis à sa disposition par la 
Commune. Tout cela est financé en partie grâce aux fonds 
frontaliers reversés par Genève. Il est donc juste et indispensable, 
quand on réside à Douvaine et que l’on travaille dans le canton de 
Genève, de se déclarer en tant que tel à la Mairie. 

Il n’est jamais trop tard, nous vous attendons !

Claire Chuinard, adjointe à l'information

bBibliothèque
Le 30 novembre & 14 décembre 2015 : 
• Origami et pliages sur le thème de Noël
• De 14 à 16 heures (pour  ados /adultes)

Le 19 décembre 2015 : 
• Contes pour enfants D’Isabelle Sauron 
• De 3 à 6 ans à 9h00 
• De 7 à 10 ans à 10h00

Gratuit et sur inscription auprès de : 
Bibliothèque municipale de Douvaine 
04.50.94.21.44 - biblio@ville-douvaine.fr

25 décembre de partager un moment convivial autour d'un repas.
Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les différentes 
associations douvainoises actives dans l'aide aux personnes, afin 
de procurer à Monsieur Signe, une liste de participants à cette 
soirée.
Merci Monsieur Signe pour cette bien belle initiative.
 
RAPPEL des MANIFESTATIONS du CCAS
Le 29 novembre 2015 : repas de fin d'année des seniors
Le 12 janvier 2016 : galettes des rois, avec la participation des 
écoles

Les invitations vous parviendront en temps voulu. 
Avec un peu d'avance, tous les membres du Centre Communal 
d'Action Sociale vous souhaitent de très belles fêtes de fin 
d'année.

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS
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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
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Panier Relais

Le Sou des écoles

bCarcajou
est une Maison Ouverte dans la lignée des Maisons Vertes de 
Françoise Dolto, créée en automne 2002. Les enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un adulte sont accueillis dans l’un ou l’autre 
de nos 3 lieux d’accueil, Douvaine, Massongy et Sciez. L’équipe 
d’accueillants travaille en binôme dans les 3 lieux. Mme M.T. 
Besso, psychanalyste d’Annecy assure la supervision.

Nous recherchons une personne intéressée par un tel projet 
dans le but de seconder la Présidente.

Contact : Présidente 04.50.35.65.29 – Delia.bocquillon@free.fr 
Trésorière : 04.50.35.65.29 – fichard@wanadoo.fr
Site : Carcajou.org – adresse postale : Association Carcajou, Av. 
du Bas-Chablais, Les Bolliets 124 - 74140 Douvaine 

BANQUE ALIMENTAIRE
APPEL A LA SOLIDARITE

Dans tous les magasins d’alimentation aura lieu une 

COLLECTE NATIONALE

VENDREDI 27, SAMEDI 28
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2015

Si vous disposez d’un peu de temps durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir « GILET ORANGE »
N° : 04 50 35 65 29 (Annie Fichard) fichard@wanadoo.fr, 
Laisser 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

Le Sou des écoles de Douvaine organise comme 
chaque année son MARCHE DE NOEL qui se 
déroulera dimanche 13 décembre de 9h a 18h a 
la bulle.

Venez vous balader dans les allées,80 exposants 
seront la pour vous présenter de belles choses,stand maquillage, 
vente de ballon, petite restauration, buvette, vin chaud, crèpes, 
patisserie fait par les parents d'élèves et pour le plus grand 
plaisir de nos enfants la venue du Père Noel.

On vous attend nombreux pour venir partager avec nous une 
journée chaleureuse et conviviale.

Prochaines manifestations :

Dimanche 15 novembre vide-greniers sous la Bulle de 8 h 30 
à 17 h 00

Samedi après-midi 19 décembre Arbre de Noël, Salle des 
Fêtes de Loisin. L’arrivée du Père Noël sera précédée d’un 
spectacle de magie.

Contacts : esdouvainoise@lrafoot.org
Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39

Les représentations de L’Appel du Tocsin, première partie de la trilogie 
Alphonse et ses frères créée pour la commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre, se terminent ces 14 et 15 novembre à la salle des fêtes 
de Massongy, « là où tout a commencé ! ». La 2ème partie, « l’Enfer des 
tranchées » est en cours d’élaboration pour être donnée dès l’été prochain, et 
en particulier à la mi-octobre 2016 dans la salle polyvalente La Bulle.

Afin de pouvoir couvrir tous les rôles prévus dans le scénario, notamment 
ceux de Poilus, nous procédons en ce moment au recrutement de nouveaux 
acteurs/comédiens pour renforcer notre équipe. Un appel est donc lancé 
auprès des hommes et ados de Douvaine( et alentours) qui voudraient bien 
faire un bout de chemin avec nous. Leur formation sera assurée au cours des 
6 mois à venir. Poils au menton non indispensables ! Contact Tel 04 50 94 20 
51 / 06 33 75 25 69, ou par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme. 

Pierre Favre

b Fun en Bulle


