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En cette fin d’année scolaire, les jeunes élus du CMJ 
se sont rendus au Château de Thénières, siège de la 
Communauté de Communes du bas Chablais accompagnés 
de 5 élus douvainois.

Accueillis par son président, Monsieur Neury et le 
directeur général des services, Monsieur Boulens, les 
jeunes ont pu découvrir les rôles de la CCBC et son 
fonctionnement. Ils avaient préparé de nombreuses 
questions auxquelles Messieurs Neury et Boulens ont 
répondu de manière simple et accessible pour ce jeune 
public. Après près de deux heures d’échanges ils ont pu 
visiter le château et même accéder à son toit en terrasse 
d’où la vue sur le Chablais est imprenable !

La visite s’est terminée sur le parvis du château et a 
été suivie d’un pique-nique sous les séquoias et d’une 

promenade digestive sur le parcours santé aménagé dans le 
parc.

Le CMJ de Douvaine remercie vivement Messieurs Neury 
et Boulens pour leur accueil et leur disponibilité.

RV a été pris pour la rentrée de septembre avec de 
nombreux projets :
• Participation au forum des associations début septembre
• Participation au Téléthon en décembre
• Remise en route de projets en lien avec l’environnement 

et la solidarité
• Suite à la visite à la CCBC, visite de la Station 

d’épuration de Douvaine et si possible de la station de 
pompage de Chevilly

Claire Chuinard, adjointe à la Jeunesse.
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Sortie de fin d’année du Conseil Municipal des Jeunes

Relais assistants maternels :
Le 20 juin dernier, le Relais Assistants Maternels 
intercommunal de Douvaine, Bons en Chablais et 
Ballaison a organisé une rencontre assistantes maternelles, 
responsables du RAM et élus de ces trois communes.

Cette rencontre a permis de faire le bilan de l’année 
écoulée, de rappeler par Madame Hélène Corcelle 
coordinatrice de la CAF les missions du RAM, de parler 
des projets pour l’année 2016-2017 et d’avoir une pensée 
particulière pour Doris Virgili responsable du RAM 
pendant près de 10 ans et qui nous a quittés en novembre 
2015.

Un temps d’échanges a suivi entre participants et 
intervenants.

Le RAM intercommunal qui fait partie intégrante de la 
politique ‘’ accueil de l’enfant ‘’ souhaite encourager la 
complémentarité entre les différents professionnels de 
la Petie Enfance, crèches, haltes-garderies, associations 
locales, (Carcajou, Nounous et cie).

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe en charge de la Petite Enfance

Le Club de l'Amitié de Douvaine

Etoile Sportive Douvaine-Loisin
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CCAS

Ecole maternelle

Chantiers jeunes 2016 Wifi public de Douvaine
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Très joli moment que cette journée du 7 juin. En effet, c’était le voyage 
annuel des seniors.

Nous sommes partis en direction de Manigod pour une découverte 
de l’orgue de l’église et ensuite, direction pour  l’hôtel restaurant Les 
Sapins au col de la Croix-Fry où un excellent repas nous attendait.

l’après-midi nous avons eu le plaisir de visiter les caves d’affinage 
Paccard à Thônes.

De retour à Douvaine, Jean-Claude Schmidt et son équipe, nous avait 
préparé dans la salle du Coteau un buffet gourmand et cerise sur le 
gâteau, ils avaient eu la gentillesse de nous installer les tables dehors. 
Merci et bravo, rendez-vous à l’année prochaine.

La chorale du CCAS, quel bonheur, nous avons clôturé cette saison le 
23 juin, dans la joie et la bonne humeur par un petit concert dans notre 
salle de répétition,  suivi ensuite par un repas canadien auquel notre 
public était convié. Blagues et fou rire étaient au rendez-vous.
On se retrouvera en septembre sous la houlette de Sylvie Nody, pour 
entamer une nouvelle saison.

Tous les membres du CCAS se joignent à moi pour vous souhaiter un 
très bel été.

Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour un après-midi 
récréatif.

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS

Samedi 18 juin de 8h30 à 11h30 les parents dont les 
enfants sont inscrits en petite section pour la prochaine 
rentrée de septembre ont été invités à venir visiter les 
locaux de l’école, classes, dortoirs, restaurant scolaire. 
Parents et enfants ont pu aussi rencontrer l’équipe 
enseignante et les ATSEM.

Un moment d’échanges très apprécié par tous.
227 élèves sont déjà inscrits pour septembre, 74 en petite 
section, 77 en moyenne section et 76 en grande section 
répartis en 8 classes, d’autres inscriptions sont encore 
prévues.

Les enfants de grande section continueront à bénéficier des  
Temps Activités Périscolaires (TAP) de 13h30 à 14h15, ces 
activités resteront gratuites.

Un grand merci aux enseignantes et aux ATSEM pour leur 
investissement et pour le travail réalisé tout au long de 
l’année.

Bonne continuation pour les enfants de grande section qui 
vont rentrer au CP en septembre prochain.

Bonnes vacances à tous !
Angèle, Lucette, Chollet

Adjointe en charge de la petite enfance

Cette année ce sont 22 jeunes entre 15 et 17 ans qui pourront bénéficier 
de ce dispositif.

Pendant 3 semaines, en juillet, 3 équipes travailleront pour la Commune 
tous les matins. Au programme cette saison, les nettoyages des écoles 
et des travaux de peinture, essentiellement les locaux de la Musique.

Ces chantiers sont pilotés conjointement par la Commune et l’EPDA, 
la constitution des dossiers se fait avec la précieuse aide de Candice 
Jargeais au PIJ et les jeunes sont encadrés par Daniel Devaux, 
éducateur spécialisé.

Le principe : proposer un vrai travail, à mi-temps pendant une semaine, 
rémunéré au SMIC jeunes pour encourager une première expérience 
professionnelle encadrée.

Claire Chuinard, adjointe à la Jeunesse.

Priorité à la sécurité !
La Commune propose à tous un accès wifi 
gratuit à l’Espace Associatif et Culturel.

Afin de sécuriser les données et respecter le 
cadre légal, le wifi sera désormais disponible 
après identification de chaque utilisateur.

C’est simple et gratuit : il vous suffit de 
vous présenter aux heures d’ouverture de la 
Bibliothèque pour obtenir des identifiants qui 
seront valables aussi bien pour smartphone, 
tablette etc.

b
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bDouvaine, ville saine ! Objectif Zéro phyto
Les pesticides interdits dans les espaces verts en 

2017 et les jardins en 2019  (lire la suite).

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte qui 
prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 
2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales et établissements publics 
pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et 
les voiries.

La commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites 
à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers amateurs.

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.

Le ministère s’engage pour limiter l’usage 
des pesticides :

Plus de 4 000 communes sont engagées dans des stratégies 
« zéro pesticide ». Pour les encourager à aller plus loin 
et à cesser l’utilisation de pesticides partout où cela est 
possible, le ministère a mis en place le label "Terre saine, 
communes sans pesticides".

Il est essentiel d’expliquer la démarche de l’opération 
zéro pesticides pour que chacun puisse y adhérer, voire se 
l’approprier.

Les pesticides polluent l’eau, l’air et les sols.

L'utilisation des pesticides fragilise notre écosystème en : 
- diminuant la qualité de l’air,
- contaminant la nappe phréatique, notre source d'eau 

potable,
- réduisant la fertilité des sols, ce qui atteint la faune, la 

flore et la biodiversité en général. Une diffusion invisible 
Seuls 10% des produits phytosanitaires atteignent leur 
cible. 

- Le reste est disséminé dans l'environnement. 

Savez-vous qu’une seule goutte de pesticides suffit à 
polluer plusieurs centaines de milliers de litres d'eau ?

5 bonnes raisons de supprimer l'usage des pesticides 
dans la commune

1. Préserver la santé des habitants 
et celle des agents techniques 
d'entretien des espaces verts et 
des voiries.

2. Respecter la réglementation.
3. Préserver la qualité des 

rivières et des nappes, 
et notamment la qualité 
des eaux destinées à 
l'alimentation en eau potable.

4. Réduire les coûts de 
traitement des eaux 
destinées à l'alimentation en 
eau potable.

5. Inscrire la commune 
dans une stratégie de 
développement durable.

La présence d’herbe en bord 
de trottoir ou dans l'allée d'un parc n'est pas synonyme 
d’un mauvais entretien. C'est simplement le signe d’une 
gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes 
de désherbage sont appliquées. Ces méthodes douces 
et sélectives n’auront pas les conséquences radicales et 
destructrices des pesticides. C'est pourquoi il nous faut 
changer de regard, développer une autre culture du végétal 
dans la ville, et accepter la végétation spontanée.

b Téléthon Douvaine 2016
Pour la collecte de fonds au profit du Téléthon 2016, la 
troupe Fun en Bulle et l’Office de Tourisme proposent le 
mardi 29 novembre, une pièce de théâtre : "Du flouze, du 
blé, de l'oseille et des thunes !". Cette pièce de Jean-Paul 
Cantineaux, déjà jouée des centaines de fois, ne manquera 
pas de vous réjouir. Notez bien dans votre agenda : mardi 
29 novembre à l’Espace Cinéma.

Le vendredi 2 décembre, en partenariat avec nos amis 
voisins : Ballaison, Loisin, Veigy-Foncenex, Messery, 
Chens-sur-Leman et Massongy, tout le monde est convié 
à la marche du Téléthon. Plusieurs points de départs dans 

Sources :  
- Communauté urbaine de Strasbourg. - Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. - Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer

Douvaine pour former un cortège et se rassembler à la 
bulle. Sur place, animations pour tous et petite restauration 
permettront de partager de bons moments. L’envol de 
lanternes célestes sur le stade clôturera la soirée. 

Et le samedi 3 décembre, à 20h, rendez vous à la bulle pour 
un super loto. 

D’ores et déjà, un appel est lancé aux commerçants et 
entreprises, ainsi qu’aux  bénévoles pour leur soutien et 
leur aide afin de réussir cette manifestation. 

Anne Marie Berthollet, présidente de 
‘’Ensemble pour le Téléthon’’

Patrick Lehmann, adjoint ‘’vie associative’’
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Office de Tourisme 

Forum des associations

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

La traditionnelle retraite aux flambeaux partira comme à l'accoutumée à la tombée 
de la nuit. L’Office de Tourisme vous donne donc rendez-vous dès 21h à la Bulle 
pour sillonner les rues de Douvaine en lumières dans une ambiance festive. Les 
lampions vous seront fourni gratuitement le soir même, alors n’hésitez pas à venir 
nombreux !

RALLYE TOURISTIQUE

Le 28 août 2016, l’Office de Tourisme organise son 10ème Rallye touristique, et bien 
évidemment, cela se fête ! A cette occasion, nous avons mis les petits plats dans 
les grands afin de vous proposer une édition spéciale et mémorable. Mais nous ne 
révèlerons rien de plus.

Venez donc vous détendre dans la bonne humeur, découvrir des lieux exceptionnels 
de la région, et vous étonner à nos côtés le temps d’une journée.
Pour tous renseignements et inscriptions : contactez l’Office de Tourisme.

Le samedi 3 septembre, de 9h à 12H, à la 
Bulle, venez découvrir « Le Forum Des 
Associations » : une présentation des associations 
sportives, culturelles, ou d’informations destinée 
à tous, enfants ou parents.

Durant la matinée, assistant à des 
démonstrations, les enfants pourront répondre 
à un quizz et  vous pourrez vous informer et 
finaliser votre inscription à vos activités favorites.

En fin de matinée, un moment sera dédié aux 
bénévoles  pour les remercier de leur implication 
dans la vie associative et à certains membres 
pour leurs bons résultats lors de la saison 
2015/2016.

Venez nombreux, accompagnés de vos enfants  
ou parents pour bien débuter la rentrée de 
septembre !

Patrick Lehmann, adjoint à la vie associative

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
L'association Douvainoise du Patrimoine 
organisera, cette année encore ces 
journées.

Au programme la traditionnelle balade 
autour de l’étang Sandro, ainsi que la 
visite commentée du projet Hausermann Costy : La Bulle 
(salle des fêtes) et les petites bulles (Ecole maternelle et 
transformateur). 

Nouveau RDV absolument incontournable cette année, 
l'inauguration, à Douvaine, du premier musée consacré à 
l'histoire de la projection cinématographique de 1945 à nos 
jours. Monsieur Piccot nous proposera la plus grande collection 
de France de projecteurs argentiques, d’affiches et de matériel 
divers qu’il a réuni durant des décennies de passion pour le  
7eme art.

Les informations détaillées seront données d’ici la fin de l’été 
sur le site de la Commune   http://www.douvaine.fr/

b Journées Européennes du Patrimoine

b Etat civil complément 2015
DÉCÈS

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ZANNI Alban 09/12/2015 THONON-LES-BAINS

ALIJEVIC Ezel 17/12/2015 CONTAMINE SUR ARVE

ANTIH Margaux 17/12/2015 ANNEMASSE
RODRIGUEZ PARGA Mateo 18/12/2015 THONON-LES-BAINS
LAITI Marion 19/12/2015 CONTAMINE SUR ARVE

REIS TEIXEIRA CAMPOS ROMAO Rodrigo 28/12/2015 THONON-LES-BAINS

NOM - PRENOMS DATE DE DÉCÈS LIEU DE DÉCÈS AGE

BOLLONDI René 23/11/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE 77 ans

MEYNET Marcelle 12/12/2015 EVIAN-LES-BAINS 83 ans
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S'amuser au Centre Aéré de l'AFR !

Expositions à la Grange à Joseph

L’AFR vous propose cet été des activités 
autour du thème «Far West», avec notre 
super équipe d’animateurs. 

Les programmes détaillés par semaine et 
par tranche d'âge sont consultables sur le 
site de l’AFR : 
afr-douvaine.com/centredeloisirs

Cet été, nous inaugurons les "nuitées" à 
l’AFR : venez préparer le repas, chanter, 
veiller, camper avec les animateurs...
Il y en aura 3 pour commencer : les  
mardi 12 et lundi 25 juillet, ainsi que le 
jeudi 11 août. 

Pendant les vacances, nous sommes ouverts 
de 8h à 18h, du lundi au vendredi. Il reste 
quelques places mais dépêchez-vous !

Pour l'année scolaire 2016/2017, nous 
accueillons les enfants de 3 à 12 ans :
- tous les matins de 7h à 8h30
- les mercredis dès 11h30 après l'école, ou 

après le déjeuner à 13h30, jusque 18h30, 
pour des activités de loisirs adaptées à 
chaque âge. 

- les autres soirs après l'école, de 15h30 
à 19h, pour TAP, goûter & activités 
périscolaires.

Veuillez également noter la date du 
samedi 17 septembre, pour une grande 
journée "olympiades familiales"!

Nous vous attendons nombreux ! Bonnes vacances à tous,

Chaque année la Grange à Joseph accueille de nombreux 
artistes locaux. La saison a démarré avec de très belles 
expositions (enluminures, découpage, photos et dessins). 
Nous vous proposons de la poursuivre avec notamment 
Brigitte Tardivel qui exposera ses collages à partir du 15 et 
jusqu'au 28 juillet puis nous accueillerons Astrid Girardin 
avec une collection "idoles". (Peintures). Du 12 au 22 août 
c'est Éric D'Hulst qui nous fera découvrir notamment la 
Chine, un de ses thèmes culte à travers ses tableaux réalisés 
soit à l'encre de Chine soit sur papier de bambou ou de 
riz. Josette Gagniaire, artiste locale nous proposera ses 

peintures fin août début septembre.

Pour finir la saison, les journées du Patrimoine à ne 
pas manquer !! Mr Piccot nous proposera une double 
exposition de cinéma .... Je ne vous en dis pas plus...c'est 
une surprise et c'est exceptionnel pour notre commune !!!

En attendant de vous voir nombreux pour partager et 
échanger à travers ces belles expositions, je vous souhaite 
un bel été.

Karine Le Reun, Conseillère déléguée à la Culture

b “Les Nuits de Servette” - Saison 2016
En août, vous pouvez encore venir visiter les Granges de 
Servette et passer une agréable soirée dans ce merveilleux 
lieu !

Concert Chansons Françaises caustico-loufoques
Dimanche 28 Août 2016 à 18h00
yannZik & les ConSonants nous interprèteront des 
chansons à texte dans un spectacle déjanté intitulé  
« déTour acoustique & caustique ».

Concert Double X
Samedi 17 Septembre 2016 à 18h00
Double X est un groupe féminin de 11 choristes,
dirigé par la chef de chœur Sylvie Nody.

Elles nous interprèteront soit a capella, soit avec leur 
pianiste un répertoire varié allant du classique à la variété 
en passant par le negro spiritual ou des chants traditionnels 
étrangers.
https://www.facebook.com/doublexensemblevocalfeminin

Prix d’entrée pour tous les spectacles : 15€ -
 Amis des Granges : 12€

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Et aussi découvrir :
- l’exposition des bas-reliefs en tilleul de Lucien Gerdil, 
- l’exposition-vente de l’artiste peintre Anne Ricard et de 

la sculptrice sur Raku, Yève.

afr.douvaine@wanadoo.fr  ou  04 50 94 17 03
L'équipe de l'AFR

Traditionnelle fête foraine 
au cœur de l’été, elle se 
tiendra cette année les  
5/6 et 7 août.
Au programme, les 
manèges et attractions et un 
feu d’artifice offert par la 
Commune et les forains.

b La Vogue

Venez nombreux !

bCAF
Le Club Alpin de Douvaine a ouvert ses portes toute la 
journée du samedi 18 juin pour faire découvrir une de 
leur activité : l'escalade. Le Club Alpin, c'est une équipe 
de bénévoles qui partagent tous une même passion : faire 
connaître la montagne.

Adultes et enfants ont donc pu tester le mur équipé  du 
gymnase du collège du Bas-Chablais, ainsi que la slackline, 
sangle où on évolue en équilibre.
Les pré-inscriptions ont commencé, il est possible de le faire directement sur le site du club. 
Cours donnés par une monitrice diplômée les mercredis et jeudis pour enfants (à partir de  
6 ans) et adultes. Il reste encore des places. Pour plus de renseignements : 
http://www.clubalpindouvaine.fr
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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
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Séances De Qi Gong Dans La Nature

Douvaine Gym Féminine 

Semaine des Arts

L’Association " ETRE EN SOI" 92 
ave du Bas Chablais à Douvaine 
propose tous les des cours de Qi gong 
au bord du lac de Machilly.

Cours ouverts et accessibles à tous. (Les débutants sont les 
bienvenus) Horaires : 18h & 19h30 & Lieu : Lac de Machilly 
Prix 15€/ cours ou 5 cours : 50€ 

A partir de Septembre 2016 : Un cours de Qi Gong & Méditation 
sera proposé à 19h ( Salle  «sirène» de la MJC à Douvaine) 

Pour plus d'"informations : 0674232262 - 0963277563
www.qigong-meditation-haute-savoie.fr

A entrepris un superbe voyage sur la Côte 
Aquitaine, à Lège Cap Ferret. (55 personnes).

Malgré les conditions météo, le mauvais temps 
n'a nullement perturbé les excursions. Donc, pas 
d'incidence, même sur la bonne humeur.

Tous ont été ravis de cette semaine très vivifiante 
au bord  de l'Océan Atlantique, agrémentée par des 
dégustations d'huîtres et de moules arrosées d'un 
bon petit vin de Bordeaux.

Pour vous Mesdames… 
« … de 7 à 77 ans tout le monde peut pratiquer une activité 
sportive, il suffit de trouver celle qui vous convient. »

Lucile Le Lamer, notre professeur, dynamique et 
passionnée et toujours à l’écoute  de ses élèves, propose  
2 heures d’activités chaque mardi soir au gymnase du 
collège du Bas Chablais à partir de 19 heures. Chaque 
heure est indépendante.

La 1ère heure sera composée d’activités plus dynamiques 
(échauffements, cardio, abdos, fessier, renforcement 
musculaire…)
La 2ème heure sera plus de la remise en forme (échauffements, 
abdos, fessier, stretching….).

Venez nous rejoindre le mardi 13 septembre à 19h pour 
une première séance d’essai GRATUITE.

Plus d’info : sur place le mardi soir à partir du 13 septembre 
ou par mail : douvainegymfeminine@gmail.com

• Remerciements aux nombreux parents qui ont 
contribué à la réussite du Tournoi des Jeunes de 
l’Ascension et à Sarah et Perrine pour le succès 
de la tombola.

• Inscriptions pour la saison 2016-2017 : 
 site du club : http://esdouvaine-loisin.fr 
• Contacts : Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39 

E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org  

La 14ème Semaine des Arts sous le thème des « Mondes de demain » a 
eu lieu du 27 mai au 4 juin et a permis à tous les élèves des classes de 
primaire de réaliser des créations artistiques dans différents domaines 
(Sculptures sur béton célullaire, gravure sur papier, arts plastiques, 
films d'animations...). Vous avez été nombreux à venir voir ou écouter 
l'ensemble de ces travaux lors de notre soirée d'inauguration et de 
notre soirée jeunes du 31 mai dernier.

Le public était également au RDV pour partager quelques moments 
musicaux avec l'ensemble vocal  féminin Double X et très nombreux 
pour venir écouter l'ensemble des élèves de primaire avec l'orchestre 
junior et l'harmonie Douvainoise à la Bulle le 3 juin dernier.

La Semaine des Arts, c'est aussi un moment de partage avec le 
public avec notamment une exposition de peintures et de sculptures 
à la Grange à Joseph avec pas moins de 4 artistes (F.Courvoirsier, 
E.Cantoni, C.Jacquier,C.Cornet).

Pour terminer cette belle semaine, nous avons eu l'honneur d'accueillir  
aux Granges de Servette la Compagnie du Torrent sous la direction de 
Béatrice Croquet avec une magnifique pièce « Le Mâle et le bien » de 
Patrick Ortega ,là aussi un public enthousiaste et chaleureux.

Nous remercions l'ensemble des participants et des intervenants pour 
la réussite de ce projet et nous espérons vous voir nombreux l'année 
prochaine. La Semaine des Arts est un projet artistique d'envergure 
visant à sensibiliser les enfants à toute forme d'art, si vous avez des 
idées ou des projets, si vous souhaitez vous investir pour vos enfants, 
n'hésitez pas à contacter l'association : asdadouvaine@gmail.com ou 
06.48.74.96.32 
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Le Club de l'Amitié de Douvaine

Etoile Sportive Douvaine-Loisin


