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b Le Mot du Maire

AGGLOMERATION 
DE THONON : 
FRANCHIR LE PAS

Madame monsieur

Au premier janvier la Communauté de Communes a 
vécu. La nouvelle Agglo THONON AGGLO est devenue 
une réalité.

A quels changements doivent s’attendre les 
chablaisiens ? Très peu en fait, car ce sont les 
compétences de la CCBC qui seront transférées à 
l’Agglomération ; du coup les douvainois retrouverons 
les même interlocuteurs , sachant qu’une bonne partie 
des services sera logée au Château de Thénières.

Le premier objectif de ce regroupement est de créer un 
groupement de taille suffisante, pour rééquilibrer les 
agglomérations d'Annemasse et d'Annecy.

Cette nouvelle structure sera aussi, de par sa taille, 
un interlocuteur crédible face à la nouvelle région 
Auvergne Rhône Alpes d’une part face au canton de 

Genève d’autre part et au sein de l’ARC (association 
des communes frontalières).

Dans ses prérogatives on trouve notamment le 
transport : le Bus à Haut Niveau de Service, le 
Léman Express, le transport à la demande. On 
retrouve l’économie : les zones d’activité, le soutien 
aux entreprises, les ports lacustres.  Bien sûr les 
équipements structurants au sein du ressort de l’ 
Agglo  : piscine couverte, pôle nautique, futur lycée du 
Chablais, etc.

La mise en route de cet organisme sera sans doute 
difficile : il faudra un peu de temps pour rapprocher 
des services ayant des façons de travailler différentes. 
Tout aussi  délicat sera le travail en commun des élus 
car il faudra oublier le réflexe « Communauté de 
Communes » pour s’ouvrir à l’espace plus vaste de 
l’Agglomération. Gageons que la sagesse l’emportera 
et que 2017 donnera un nouveau souffle à notre cher 
Chablais.

Madame Monsieur le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une excellente année 2017.

Le maire, 
Jean-François Baud

b Les voeux du Maire
Plusieurs centaines de Douvainois se sont rendus à 
l’invitation de la Mairie pour les traditionnels vœux du 
maire le 5 janvier dernier.

En présence de plusieurs maires, voisins, de Monsieur 
Neury, président de la Communauté de Communes 
du Bas-Chablais, de Monsieur Jean Denais, maire 
de Thonon, des deux conseillers départementaux, 
Madame Christelle Beurrier et Monsieur Joël Baud-
Grasset et de Madame Astrid baud-Roche, conseillère 
régionale.

L’ensemble des allocutions ont porté sur ce qui 
s’est passé en 2016 et bien sûr, sur l’avenir de notre 
territoire, les rôles respectifs de chaque collectivité 
dans la nouvelle organisation et sur les projets à venir.

La soirée s’est conclue, comme traditionnellement, 
dans la joie et la bonne humeur autour d’un buffet 
dinatoire préparé par la toujours sympathique et 
efficace équipe de Jean-Claude Schmidt. Un grand 
merci à tous.
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b Le CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale a donné la possibilité 
à Delphine BRUN, originaire de Douvaine, de pouvoir 
effectuer un stage infirmier préprofessionnel dans une 
clinique en Thaïlande.

Malgré un temps d'adaptation difficile dû aux conditions 
climatiques ainsi qu'à la barrière de la langue, Delphine nous 
a avoué avoir vécu une expérience enrichissante, tant sur le 
plan professionnel que personnel.

Delphine est partie du 21 avril au 25 juin 2016, dans une 
clinique aux abords de Surin.

Nous l'avons recontactée à la fin de l'été pour lui demander 
de nous apporter un bilan de son séjour et l'avons à nouveau 
rencontrée lors de notre conseil d'administration du 3 octobre 
dernier.

Riche de cette expérience, elle nous a fait découvrir une 
culture, une religion, un mode de vie, qu'elle connaissait 
elle-même très peu, ainsi qu'un système de soins totalement 
différent du nôtre.

Ses projets professionnels et personnels ont également 
évolués. Son regard envers le soin a changé, et si un jour elle 
a l'opportunité de pouvoir réitéré un tel projet, elle repartira 
sans aucune hésitation, mais dans le cadre de son métier 
d'infirmière, car à présent, elle est diplômée.

Comme Delphine nous l'a si bien dit, c'est une expérience en 
or, et nous CCAS, sommes très fiers de lui avoir donnés ce 
petit coup de pouce.
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Repas de Noël des aînés 

Noël au Foyer du Léman 

Chorale du CCAS
Le dimanche 11 décembre, à l'église de Douvaine, avec 
l'ensemble vocal féminin DOUBLE X, les enfants de 
l'école Saint-François, la participation d'un ensemble 
instrumental, nous avons eu l'immense honneur de 
participer au concert de Noël organisé par notre chef de 
cœur, Sylvie Nody.

Merci à Sylvie de nous avoir donné la possibilité de 
partager ce moment magique, avec bonheur mais aussi 
beaucoup d'émotion.

Nos répétitions reprennent le lundi 9 janvier dès 14h45 
à la salle du presbytère, nous vous accueillerons avec 
plaisir.

Le 11 décembre 2016, près de 230 séniors se sont 
retrouvés à la salle du Coteau pour partager le 
traditionnel repas de fin d'année, préparé cette année par 
le Traiteur des Gourmets. Le dessert, une forêt noire de 
la boulangerie pâtisserie Valérian.

L'animation musicale, pour la deuxième années 
consécutives, par le groupe YAM qui nous a enchanté 
par la qualité de leurs interprétations.

Le Père Noël et ses lutins sont également venus nous 
rendre visite, chants de Noël et papillotes étaient au 
programme.

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que les membres 
du CCAS ainsi que tous les bénévoles sont présents 
pour vous accueillir et vous servir lors de ce rendez-
vous incontournable.

Le 19 décembre, quelques membres du CCAS ont eu 
le plaisir de fêter Noël avec les résidents du Foyer du 
Léman.

Le Père Noël et ses lutins étaient très attendus pour 
partager ensemble cet instant magique. Chants de 
Noël et papillotes étaient au programme, mais aussi la 
distribution de colis offerts par le Centre Communal 
d'Action Sociale de la commune de Douvaine.
Je t'envoie les photos à part

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous 
souhaiter à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles, une 
très belle année 2017, mais surtout une excellente santé.

Michelle Gonnet
Adjointe à l'action sociale
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Le CMJ 2016/2017, une équipe renforcée

L'école maternelle en cette fin d'année
L'ensemble des enfants de l'école ont été voir un 
spectacle « Le bal des jouets » le lundi 5 décembre. 
Chaque classe était invitée à participer et les enfants ont 
beaucoup apprécié !
Le jeudi 15 décembre, c'est le père Noël qui est venu 
nous rendre visite, pour le plus grand bonheur des 
enfants ! Il a apporté des papillotes ainsi que des cadeaux 
pour la classe, mais aussi un sachet de friandises pour 
chaque enfant.
Pour clôturer en beauté cette fin d'année, le vendredi 16 
décembre, nous avons organisé notre marché de Noël : 
les enfants avaient confectionné des pâtisseries, réaliser 
des cartes ainsi que des bricolages.
L'ensemble de l'équipe pédagogique remercie la Mairie 
pour le financement du spectacle et des friandises pour 
les enfants, ainsi que les parents pour leurs achats lors de 
notre marché, au bénéfice de notre coopérative scolaire.
     Marjolaine 

MAMET, directrice

En novembre 2016, les enfants, scolarisés dans les 
établissements publics et privés de Douvaine ont été 
appelés au vote pour désigner les 8 nouveaux élus du 
CMJ.

Une fois élus ils ont rejoint les 10 membres élus 
en 2015, qui partageront leur expérience pour 
l'élaboration et la mise en place de nouveaux projets, 
et expliqueront le fonctionnement et le travail déjà 
effectués.
Cette équipe dynamique et active a déjà contribué 
à la vie citoyenne et associative en étant présente 
lors de l’inauguration du parcours santé, de la 
commémoration du 11 novembre, de la banque 
alimentaire et du Téléthon.
Un travail de groupe nécessaire au bon 
fonctionnement du CMJ, qui permettra de satisfaire 
un certain nombre d'objectifs, tels que l'initiation à la 
citoyenneté, l'amélioration de la vie quotidienne par 

des projets réalistes et réalisés, tout en défendant leurs 
convictions de jeunes engagés, sur des questions de 
société.

Sandrine Albert, 
Conseillère déléguée pour le CMJ

Le personnel du restaurant scolaire de notre école 
maternelle travaille depuis la rentrée du 3 janvier dans 
les locaux de la nouvelle cuisine.
Cette extension, d'environ 40 mètres carrés, aux formes 
arrondies comme l'architecture de l'école, permet de 
mieux répondre aux besoins de nos agents pour la 
préparation des repas et le service, et aux enfants d'avoir 
une salle de restauration beaucoup plus agréable. 

Angèle, Lucette Chollet 
adjointe en charge de la petite enfance

b Maternelle : le restaurant scolaire
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b Le point sur les travaux en cours et à venir

Logée depuis plus de quarante ans rue du centre dans 
des locaux devenus trop petits, vétustes et inaccessibles 
aux personnes à mobilité réduite, la MJC va enfin 
pouvoir être mieux installée dans le nouveau bâtiment 
qui démarre juste à côté de l’Espace Associatif. 
Idéalement située près des écoles, de la bibliothèque, 
du cinéma, de l’école de musique et des équipements 
sportifs, l’association verra son rôle renforcé en 
direction des jeunes et des familles.

Les travaux ont enfin débuté avec un bon mois de retard, 
généré par la mise au point des détails techniques et des 
relances d’appel d’offre pour des lots non satisfaisants. 
Si tout va bien la nouvelle MJC sera investie l’hiver 
prochain !

Côté finances la Commune grâce au travail du service 
comptabilité a monté de nombreux dossiers de 
demandes de subventions comme il est d’usage de le 
faire. Tous les financeurs possibles ont étés sollicités, 
y compris la CCBC, et une dizaine de dossiers de 
demande de financement ont étés envoyés. 
Le projet bénéficie à ce jour d’une aide du 
Département de 314 000 € et nous attendons des 
réponses qui, nous l’espérons, seront positives de 
la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Caisse 
d’allocations familiales et de l’Europe via le Feder. Les 
financements publics sont aujourd’hui très contraints 
et 20% de subventionnement serait à la hauteur de ce 
que l’on est en droit d’espérer à l’heure actuelle pour les 
projets de ce type.

Enfin, pour diminuer les coûts de fonctionnement de la 
future MJC la Commune a fait le choix d’un bâtiment 
à énergie positive (aqua thermie et panneaux solaires) 
ce qui le rendra très économe en énergie.

Cette réalisation sera en effet le gros investissement 
du mandat mais ne nous empêchera pas de poursuivre 
les aménagements routiers, les acquisitions foncières 
si nécessaire, l’amélioration des structures existantes 
(bâtiments et équipements communaux) et d’assurer le 
bon fonctionnement du Service public.

MJC Création d’une voie nouvelle
entre la RD 1005 (direction genève) et la RD 20 
(direction Chens sur Léman)

Inscrit depuis des dizaines d’années au POS puis au 
Plan local d’Urbanisme, ce barreau routier commence 
à se concrétiser. Le petit giratoire de la route » de Chens 
et celui récemment mis en service sur la Route de 
Genève en sont les premiers éléments.

A l’heure actuelle les études préalables à la constitution 
d’un dossier de Déclaration d’Utilité publique sont en 
cours ; l’enquête publique sera probablement lancée 
au cours du premier semestre 2017. Suite aux résultats 
et aux propositions du Bureau d’étude en charge du 
projet, une phase de négociations sera engagée avec les 
propriétaires fonciers.

A l’heure actuelle il n’est pas encore possible de donner 
une date de mise en service de cette voie que beaucoup 
de Douvainois attendent et espèrent.

Afin d’évaluer l’évolution et le dynamisme de ses zones 
d’activité, la commune a diligenté une enquête pour 
disposer de chiffres récents

Il en ressort des bons résultats sur les 2 sites :
• Dans la ZAE des Niollets on comptabilise 33 

entreprises qui assurent le travail de 130 personnes.
• Aux Esserts 38 entreprises emploient  environ 200 

personnes.

Au total sur le secteur ce sont donc 330 personnes qui 
travaillent.

Cette situation très positive, ainsi que les demandes 
qui sont faites montrent à quel point une nouvelle 
extension de zone s’avère nécessaire pour répondre 
aux besoins des entrepreneurs et des clients potentiels.

Aux Niollets, pour pouvoir lancer les procédures 
d’extension de la zone, une Déclaration d’Utilité 
Publique est en cours ; elle vise à rassembler toutes 
les parcelles de la zone pour construire un projet 
d’ensemble.

Vue aérienne des zones en 2014
Le Maire JF Baud

FoCus sur les zones d’aCtivités CoMMunales
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Elections

Départs

Inscription rentrée scolaire 2017 / 2018

La population de Douvaine augmentant, nous avons, 
pour l’année 2017, créé un troisième bureau de vote afin 
de limiter l’attente les jours de scrutins.

Les 3 bureaux se tiendront à la Mairie ou à l’école 
Voinier, attenante. Il n’y aura donc plus de bureau de 
vote à l’Espace Associatif et Culturel.

Autre nouveauté, les bureaux de vote seront ouverts 
jusqu’à 19 h pour les élections présidentielles.

Vous allez recevoir de nouvelles cartes d’électeurs et 
nous vous invitons à bien regarder dans quel bureau 
vous devrez vous rendre.

Toute personne, électrice ou électeur de la Commune, 
qui souhaiterait se joindre à l’équipe municipale pour 

tenir un bureau de vote avec les élus, pendant une 
tranche horaire de deux heures, est priée de se faire 
connaître en Mairie.

ELECTIONS

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.

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

Concerne les enfants nés en 2014.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à partir 
du 09/01/2017 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).

Validation des dossiers jusqu’au 28/02/2017.

Permanence assurée les jours suivants :

 - Lundi après-midi uniquement,
 - Mardi et mercredi toute la journée.

b Déneigement

Yolande Trossier

Gaëlle Weissenbacher

Le 29 septembre dernier Madame Yolande 
Trossier a fêté son départ à la retraite après 
avoir travaillé près de 5 années au service 
comptabilité de la mairie.

Puis ce 15 décembre Madame Gaëlle 
Weissenbacher a organisé son pot de départ. 
Elle a passé presque 10 années à la mairie, 
tout d'abord comme ASVP (Agent Surveil-
lance Voie Publique) puis au service adminis-
tratif accueil. 
Elle se rapproche ainsi de son domicile par 
une mutation dans une autre commune.

Ce fut l'occasion de les remercier toutes 
les deux et de les féliciter pour le travail 
accompli avec discrétion, efficacité et 
amabilité et de leur souhaiter une bonne 
continuation, loisirs pour Yolande, nouvelles 
fonctions pour Gaëlle.

Lucette Chollet,  
adjointe au Maire

A l’heure où j’écris, elle n’est pas encore 
tombée…, mais si elle arrive que doit-on 
faire ?

• Le Département est en charge des RD 1005 
et 1206.

• La commune est en charge des voies 
communales et des trottoirs. En fin de 
nuit si nécessaire le chasse-neige sillonne 
déjà les axes prioritaires de la Commune. 
Ensuite le déneigement se poursuit sur les 
voies plus secondaires et jusqu’aux trottoirs 
avec les engins de déneigement des services 
techniques et du centre vers la périphérie..

• Enfin chacun d’entre nous a son rôle à 
jouer : chacun doit balayer devant sa porte 
en quelque sorte. Attention, selon arrêté 
municipal, les occupants sont responsables 
du déneigement devant leur résidence. Merci 
donc de pelleter la neige devant chez vous 
afin de permettre le déplacement de tous 
dans les meilleures conditions.
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b La vie de la MJC Chablais en 2016

b Le parcours sportif communal 

L’année qui vient de s’achever a été une année difficile 
pour la fédération des MJC Rhône Alpes. En effet, 
celle-ci s’est vue mettre en liquidation et a cessé ses 
activités au 30 novembre.

Pour la MJC Chablais cela induit une réorganisation. 
Les communes de Bons, Ballaison et Douvaine étaient 
liées à la Fédération régionale  et la MJC Chablais par 
une convention de mission tripartite : les communes 
versait à la Fédération un montant permettant de 
financer un coût de mission comprenant le poste de 
directeur et l’accompagnement de la MJC (formations 
des bénévoles, animation du réseau, etc.) La fédération 
n’existant plus  elle ne peut plus remplir la fonction 
d’employeur qui était notamment la sienne.

Afin d’assurer la continuité de la mission de la MJC 
sur notre territoire les trois communes ont donc 
décidé d’accompagner la transformation du poste 
de directeur de la MJC : de fédéral celui-ci est 
devenu associatif et c’est la MJC Chablais qui est 
désormais son employeur. Pour ce faire, les communes 
vont conventionner en direct avec l’association et lui 

verser une subvention correspondante à celle versée 
à la Fédération pour le seul poste de Directeur, d'où, 
finalement, une économie pour les communes de  
15 000e.

Le statut des autres salariés de l’Association reste 
inchangé.

Monsieur Nicolas Farconnet a été réembauché sur le 
poste qu’il occupait et l’année qui s’annonce sera, nous 
l’espérons une belle année avec le projet de nouvelle 
MJC qui va prendre forme.

Ce qui reste essentielpour les trois communes de 
Bons, Ballaison et Douvaine c’est de pouvoir garder « 
l’esprit MJC », avec une attention particulière pour les 
jeunes et les familles et une ouverture culturelle pour 
tous. Gageons que les nouveaux locaux permettront 
une accessibilité et un  rayonnement encore meilleur de 
notre MJC Chablais.

Claire Chuinard, adjointe à la Culture, 
la Jeunesse et l'Information

Notre parcours sportif communal implanté derrière 
le château de Chilly a été inauguré le 5 novembre, en 
présence entre autres, du Conseil Municipal des Jeunes 
et des maires de Loisin & Douvaine.

Les arbres manquants du verger conservatoire qui le 
borde ont été remplacés et les jardiniers de la Commune 
ont installé quelques arbres déjà grands récupérés sur 
le terrain de la future MJC pour nous procurer un peu 
d'ombre dès l'été prochain.

Les quelques beaux dimanches de la fin de l'année ont 
déjà permis à certains de se rendre sur le site.

Nos services techniques attendent maintenant le 
printemps pour installer des bancs et tables, des jeux 
pour les petits et des parkings pour les vélos .

Grâce à eux, la pelouse devrait être impeccable aux 
beaux jours et permettre à tous de garder la forme dans 
ce magnifique site au pied du vignoble de Crépy.

Pour l'équipe municipale, 
Jean-Luc Lépine.
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Les conditions d’utilisation du TADispo évoluent 
jusqu’à février 2017

Le TADispo, service de transport à la demande 
du Bas-Chablais, est dès à présent 
gratuit pour les usagers. Cette offre 
exceptionnelle se prolongera jusqu’à 
février 2017. L’occasion pour tous de 
découvrir ce service qui permet de se 
déplacer facilement d’une commune à 
l’autre du Bas-Chablais, sur l’itinéraire 
et à l’horaire souhaités.

En décidant de sa gratuité, les élus 
bas-chablaisiens souhaitent faire 
connaître plus largement le service et 
faire évoluer encore sa fréquentation, 
déjà très satisfaisante et en croissance 
régulière depuis sa création en 2013 (en 
moyenne près de 500 trajets mensuels 
ces derniers mois). La mise en place de 
cette offre promotionnelle garantit aussi 
la continuité du TADispo en 2017 tout en s’inscrivant 
dans une période transitoire de définition des services 
et d’harmonisation des tarifs à l’échelle de la nouvelle 
communauté d’agglomération.

Fin de la desserte d’Hermance
Depuis juin 2016, le TADispo desservait à titre 
provisoire l’arrêt de la ligne E des transports publics 
genevois (TPG) à Hermance entre 7h et 20h. Or depuis 
le 11 décembre, la commune de Chens-sur-Léman, qui 
regroupe la grande majorité des usagers de ce service 
spécifique, est nouvellement desservie par la ligne 
B des TPG*, qui offre cette même correspondance. 
Le service provisoire proposé par la communauté de 
communes n’étant plus justifié, celui-ci s’arrêtera 
samedi 17 décembre, en lien avec le début des vacances 
scolaires.

Tous les usagers disposant de titres de transport sont 
invités à les conserver. Ceux-ci seront réutilisables 

dès la fin de la période de gratuité du TADispo, qui 
devrait intervenir en février 2017.

*arrêts et horaires consultables sur : www.tpg.ch

Le TADispo, 
comment ça marche ?

Le TADispo est un transport collectif qui fonctionne 
du lundi au vendredi de 9h à 18h non-stop (sauf 
jours fériés). Deux minibus de 8 places sont dédiés 
à ce service, qui est accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduite. Chacun en bénéficie 
aux horaires souhaités, en fonction des plages 
disponibles. 

Une réservation est toujours nécessaire :
1/ Appelez le 0810 00 88 39 ou le 04 50 74 49 96 
2/ Inscrivez-vous au service (gratuit et obligatoire)
3/ Réservez votre transport à l’heure qui vous 

convient.
4/ Rendez-vous à l’arrêt au plus tard 5 min avant 

l’horaire convenu.

b La CCBC

TADispo
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Les 50 ans de la CCBC

b La CCBC

Samedi 17 décembre, les élus Bas-Chablaisiens se 
sont rassemblés à Ballaison pour célébrer 50 années 
d’intercommunalité sur le Bas-Chablais. Plus d’une 
centaine de personnes étaient présentes, parmi 
lesquelles de nombreux délégués communautaires, 
anciens et actuels, et des conseillers municipaux des 
17 communes du territoire. Assistaient également à la 
cérémonie Pierre Lambert nouveau Préfet de la Haute-
Savoie, Jean-Claude Carle et Cyril Pellevat, sénateurs, 
Chrystelle Beurrier et Joël Baud-Grasset, conseillers 
départementaux, et Jean Denais, Président de l’ARC 
Syndicat Mixte et maire de Thonon-les-Bains.

La cérémonie a débuté par l’inauguration du « Parvis 
Paul Jacquier », à l’entrée du Château de Thénières, 
en hommage à celui qui aura été Président du SIVOM 
du Bas-Chablais de 1971 à 1995, et aura donné un 
sens au « construire ensemble ». En 1972, c’est lui 
qui avait porté l’acquisition du Domaine de Thénières 
à Ballaison, qui accueille depuis le siège de la 
communauté de communes.

Bernard Neplaz, Bernard Fichard, et Jean Neury, 
anciens et actuel Présidents du SIVOM et de la 
Communauté de communes, ont évoqué les temps forts 
de l’intercommunalité, sa longue construction et ses 
nombreuses réalisations, à travers leurs discours mais 
également un film (à voir sur www.cc-baschablais.com).

Au bénéfice de cette longue expérience, la Communauté 
de communes se prépare à un changement majeur. 
Thonon Agglomération verra le jour le 1er janvier 
prochain. La nouvelle communauté d’agglomération 
réunira les Communautés de communes du Bas-
Chablais et des Collines du Léman, et la Ville de 
Thonon-les-Bains. En gageant que ce nouvel EPCI 
garde la philosophie de ce qui a fait le succès d’une 
collaboration de 50 ans au service de la population : 
l’écoute, la mutualisation, la solidarité territoriale et 
le regroupement des forces pour répondre aux défis 
proposés à notre bassin de vie.
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Le Téléthon 2016b
A Douvaine, avec le soutien des communes voisines, 
bon nombre de participants se sont mobilisés. Cela a 
permis une récolte de dons importante. 

Au programme de ce Téléthon 2016 à Douvaine, quatre 
soirées organisées, au profit de l’AFM, chargée des 
collectes de fonds pour la médecine et la recherche 
contre les myopathies :
• La soirée Zoumbathon, organisée par le Tonic Gym 

de Veigy,  
• La soirée théâtre, orchestrée par l’Office de tourisme 

de Douvaine, avec une pièce interprétée par la troupe 
« Fun en Bulle »,

• La marche intercommunale festive, suivie de la 
kermesse,

• Le grand loto organisé par "Ensemble pour le 
Téléthon" de Douvaine.

Des animations différentes, variées, qui ont mobilisé un 
large public, afin de sensibiliser un plus grand nombre 
d’entre nous, à ces maladies si difficiles à traiter. Malgré 
le froid, nous sommes heureux d’avoir réussi notre 
challenge.

Le Téléthon à l’échelon national, c’est un montant de 
l’ordre de 80 millions d'euros récoltés par l'Association 
Française contre les Myopathies. 

A Douvaine, nous renouons avec un résultat « à cinq 
chiffres », puisque c’est une enveloppe de 19.000 e que 
nous remettrons à AFM-Téléthon. 

Un grand MERCI à vous tous.
Mais la maladie n’est pas vaincue pour autant. Et 
pour ceux qui auraient manqué ces soirées, nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine début décembre 
2017. 

Des dons sont toujours possibles tout au long de l’année 
via le site internet de l’AFM.

Patrick Lehmann   Anne-Marie Berthollet
Adjoint au maire  « Ensemble pour le Téléthon »

Des citoyens douvainois vraiment très généreux…

Vous l’aurez certainement remarqué ces derniers jours, 
d’imposant et colossaux travaux se mettent en place 
près de l’avenue des voirons : la construction de la 
nouvelle MJC douvainoise !

Loin de vouloir critiquer dans ce billet l’atout 
indispensable, tant au niveau culturel que sportif que 
représente la construction d’un tel bâtiment, il convient 
néanmoins de s’interroger sur son financement qui 
s’élèverait à plus de 4 millions d’euros. En effet, au-
delà des diverses subventions espérées de la part 
de la région et du département qui s’élèveraient au 
maximum à 20% du coût total, 80% resterait à la seule 
charge de la commune. Lorsque l’on sait que près 
de 60% des adhérents de la MJC ne payent pas leurs 
impôts à Douvaine, il aurait été opportun de monter 
un dossier bien ficelé afin d’obtenir un financement 
intercommunal.

Nous précisons au passage que 100 % de la salle de 
judo (dojo) adossée au gymnase de Bons en Chablais 

ont été financés par la communauté de commune du 
Bas-Chablais. Le dojo de la MJC de Douvaine ne verra, 
quant à lui, pas un centime de cette collectivité.

De plus, (du moins cela n’a pas encore été validé par 
le conseil municipal à la date où nous écrivons ces 
lignes), l’union régionale des MJC étant en liquidation 
judiciaire, une partie de la masse salariale licenciée 
travaillant pour la MJC de Douvaine, devra dorénavant 
être prise en charge par notre commune et donc par les 
impôts, une fois n’est pas coutume, des douvainois.

Il est ainsi malheureux de devoir constater encore une 
fois le détachement grandissant de certains élus de la 
majorité, qui se traduit par un manque de cohésion et 
d’implication, entraînant inévitablement un travail plus 
qu’approximatif dans la gestion des dossiers, le cas du 
financement de la MJC en étant l’une des illustration 
flagrantes.

Vous souhaitant malgré tout une belle et heureuse année 
2017. 

L’opposition

Le mot de l'oppositionb
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Paysans Sans Frontières 74

Carnaval à Douvaine le samedi 11 mars 2017

Fabienne THIBEAULT, la voix mythique de 
STARMANIA chante en Haute-Savoie, samedi  
28 janvier sous la « Bulle » de Douvaine. Un concert 
exceptionnel, pour une cause exceptionnelle ! 

La Québécoise dont on connaît l’engagement en faveur 
du monde agricole (l’Etat français lui a décerné le 
Mérite Agricole… et la Légion d’Honneur) fait un 
pas de plus dans la solidarité, en épaulant paysans et 
enfants de Madagascar, l’un des pays les plus pauvres du 
monde.

Elle apporte son soutien aux paysans-apiculteurs de 
Manakara confrontés à un coup du sort : leur production 
de miel a été complètement détruite dans un accident de 
la route ; « l’AFDI » doit trouver 20 000 euros pour les 
sauver.

La chanteuse aide aussi « Léman horizon Madagascar », 
partenaire de l’évènement, à conforter son action de 
scolarisation des enfants très défavorisés des communes 
de brousse.

Voilà pourquoi « AFDI-Paysans sans frontières » est 
fier de recevoir cette star au grand cœur, qui va chanter 
gracieusement pour les déshérités !

Un grand moment de partage et d’émotion à ne pas 
manquer. Billets : Offices de Tourisme de Douvaine 
et Sciez ; également en ligne (Fnac, Carrefour, 
Chatsinfrance etc.)

 Contact : 
 lbarras145@gmail.com
 0614115850

Comme ces années passées, le cortège 
partira depuis la Bulle en fin de journée. 

Réservez cette date !!!

L’organisation de cette manifestation est en cours 
de préparation et nous vous informerons dès que 
possible du déroulement.

A très bientôt !
Pour la commission animation,
Cuby Valérie, maire adjointe
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L'Office de Tourisme / Douvaine Animationsb

Samedi 17 décembre, les Amis de René du Sarde et 
l’Office de Tourisme vous accueillaient Place de la 
Mairie pour les animations de Noël. 

Excellente ambiance cadencée par l’orchestre de Titi 
et ses Boys. Les diots et le vin chaud ont été servis à 

volonté, sans oublier le Père Noël et ses lutins qui ont 
distribué des papillotes aux petits et aux grands. 

Un moment très agréable comme on les aime, dans 
l’esprit festif de Noël.

Animations de Noël

Douvaine       
Animations

L’assemblée générale extraordinaire de l’Associa-
tion « Office de Tourisme » a eu lieu le 14 décembre 
2016. 

Selon la volonté du conseil d’administration, 
l’Office de Tourisme a opté pour un changement 
de nom et une modification de statuts afin de ne 
pas avoir à dissoudre l’association. Le but est de 
continuer son activité, ses animations et ses services 
à la population et aux associations hors tout ce qui 
relève du tourisme. Cette compétence est reprise 
désormais par la communauté d’agglomération 
(en application de la loi NOTRe - Nouvelle 
Organisation du Territoire de la République).

Son nouveau nom est donc « Douvaine 
Animations » et vous pourrez retrouver toute 
l’équipe en 2017. 

Bonne année à tous !

Soirée théâtre au 
profit du Téléthon

Carton plein pour la pièce « Du flouze, du 
blé, de l’oseille et des thunes ! », de Jean 
Paul Cantineaux jouée par la troupe Fun 
en Bulle le mardi 29 novembre à 20h à 
l’Espace Cinéma de Douvaine.

La salle n’était pas assez grande pour 
accueillir tout le monde et nous nous 
excusons auprès des personnes à qui nous 
avons dû refuser l’entrée pour raisons de 
sécurité.

Cette soirée a permis de récolter 3000€ 
pour le Téléthon.
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b L'Amicale des Sapeurs-Pompiers

Claude RIGOLI, 35 ans de Carrière au service de la 
population

Le capitaine Claude RIGOLI souscrit son premier 
engagement de sapeur-pompier volontaire le 1er janvier 
1980 au Centre de Première Intervention de Veigy.

Avant son engagement il effectuera son service militaire 
à la base aérienne 725 à Chambéry du 1er février 1978 
au 31 janvier 1979.

Après deux années passées au CPI Veigy, il intègre le 
centre de secours de Douvaine le 1er mars 1982 où il est 
nommé caporal en novembre 1984.

Il suit ensuite un des premiers examens d'adjudant 
organisée à l'école départementale à Meythet.

Parallèlement Il assure le métier de mécanicien 
automobile au garage Chablais chez Monsieur DEPRES 
ou il était chef d’atelier.

Le 1er décembre 1993 il intègre le SIGEDIS, il est 
détaché au centre de secours de Douvaine où il assure 
le suivi mécanique des engins mais également la gestion 
du casernement.

Le 1er juin 1995 il intègre le collège des officiers 
comme sous-lieutenant il est nommé lieutenant le 1er 
décembre 1998 et assure alors l'activité de chef de 
groupe.
Le 1er janvier 2000, il mute au groupement territorial du 
Chablais comme interlocuteur technique.

Depuis le 1er mars 2008, 
il assure le poste de 
chef d'atelier du parc 
mécanique au service 
technique de la com-
mune de Douvaine.

Il assurera le comman-
dement du centre de 
secours du 9 octobre 
2001 au 5 novembre 
2012 il sera nom-
mé le capitaine le  
1er décembre de cette 
même année en  
remerciement de son 
investissement.

Durant sa longue carrière il assurera les fonctions 
d' équipier, de chef d'équipe, chef de garde, chef de 
groupe et enfin pour finir chef de centre.

Le capitaine Claude RIGOLI, étant âgé de plus de 55 
ans, fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016. 
Il compte 35 ans, 3 mois et 7 jours d'activité de sapeur-
pompier volontaire.

Plusieurs fois médaillé d'honneur il perçoit le 4 
décembre 2011, la médaille d'argent avec rosette pour 
service exceptionnel. Au titre de l'honorariat il est 
nommé commandant honoraire.
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b La MJC Chablais
UN DÉBUT D’EXERCICE TRÈS DYNAMIQUE À 
LA MJC ! 

En effet, l’ensemble des activités régulières a 
redémarré en septembre avec de nombreuses 
nouveautés pour tous, petits et grands : éveil cirque, 
taekwondo, capoeira, cours de Russe, ateliers 
scientifiques. Par ailleurs la plupart des activités 
déjà existantes ont été reconduites et nous proposons 
aujourd’hui plus de 40 activités artistiques, sportives ou 
culturelles.        

La programmation de spectacles jeune public et 
famille est proposée pour toute la saison 2016/2017. 
Les deux premiers spectacles "Sur le banc" et les 
"Spécimens" qui se sont déroulés respectivement à 
la Maison de l'enfance et à la Bulle de Douvaine, ont 
rencontré un franc succès, avec la présence de plus de 
300 personnes sur l’ensemble des deux prestations. 
Nous sommes très heureux de cet engouement et 
espérons vous voir nombreux aux prochains spectacles. 
N'hésitez pas à venir chercher vos billets en avance au 

secrétariat de la MJC car la jauge de certains spectacles 
sera limitée.

L’équipe d’animation du secteur jeunes ALJ est de 
nouveau au complet et après un été très dynamique, 
l’ensemble des activités jeunes se poursuit avec une 
importante participation des jeunes : accompagnement 
à la scolarité, accueil jeunes, soirées. Les vacances 
de la Toussaint ont permis d’accueillir près de 40 
jeunes des trois communes de Douvaine, Ballaison et 
Bons en Chablais sur deux projets distincts : un stage 
«aérien» sur Douvaine et les alentours (découverte du 
speedminton, trampoline, freesbee, boomerang,…) et 
un séjour à Evian les Bains avec 12 ados, dans le cadre 
des Découvertes de Pratiques Artistiques avec les autres 
MJC du territoire, (création d’un film, élaboration d’une 
exposition à partir de planches de bandes dessinées et 
découverte du foot freestyle). Durant les vacances de 
Noël les jeunes ont bénéficié d’un stage « Boules et 
balles » autour de la pratique de la boule lyonnaise, du 
kinball, du bowling…

AGENDA MJC DU 1ER TRIMESTRE 2017

• CULTUREL

Spectacle jeune public
« Meuh ! » Théâtre burlesque - Marionnettes - Musique - Danse
avec la Compagnie Tiens-toi droit
Mercredi 8 février 2017 // 16h00
Salle des fêtes de Bons en Chablais
Meuh est un spectacle qui aborde les grandes thématiques de la 
protection de l'environnement en mettant l'accent sur l'importance de 
l'ouverture aux autres dans nos relations.

Sorties culturelles inter-MJC
Chaplin's World à Corsier sur Vevey-
le 25 mars 2017 - Visite guidée. 
En collaboration avec les MJC d'Allinges, des Voirons, de Veigy 
Foncenex et du Brevon, nous organisons des sorties culturelles pour les 

• ACTIVITÉS LOISIRS JEUNES

Pour les jeunes de 10 à 17 ans de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison, 
le secteur jeunes de la MJC propose un programme d'activités riche et varié. 
Tous les mercredis, certains vendredis soirs, pendant les vacances scolaires, 
il y en aura pour tout le monde : du sport, du bricolage, des spectacles, des 
activités artistiques... 
Sortie du programme février / mars / vacances d'hiver le mardi 3 
janvier 2017. 
Inscriptions dès le samedi 7 janvier (9h à 11h30).

Séjour Neige en Maurienne
25 février au 4 mars 2017
Le secteur Jeunes organise un séjour neige pour les vacances d’hiver. Il se 
déroulera du 25 février au 4 mars 
2017 en Maurienne. Au programme 
: ski, luge patinoire, yooner, ... 
Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter les animateurs au 
06.41.71.73.96 
ou sur aljeunes@mjc-chablais.com.
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Besoin d’information sur 
l’Emploi, les métiers, 
les formations, la santé, 
l’enseignement, les démarches 
administratives… ? Nous pouvons 
vous aider !

Besoin d’un accès à internet, à un ordinateur, un 
scanner… nous mettons à votre disposition des outils 
informatiques dont vous auriez besoin ! 

GRATUIT ! et sans rendez-vous ! Ouvert à tous, il vous 
suffit de venir aux horaires d’accueil au public !

Et pour mieux vous informer nous proposons également 
des actions spécifiques sur différents sujets tout au 
long de l’année. Renseignez-vous sur le site de la MJC 
Chablais www.mjc-chablais.com rubrique « Point 
Information Jeunesse » ou dans les locaux du PIJ à 
l'Espace Associatif et Culturel, à côté de l'école de 
musique.

adultes, mais aussi pour les familles. Pour la prochaine 
sortie, découvrez des lieux dédiés entièrement à Charlie 
Chaplin, l’artiste et l’homme.
"Venez vivre une expérience inoubliable aux quatre 
coins du domaine : découvrir la vie de Charlie Chaplin 
dans son intimité familiale au Manoir, faire un parcours 
inédit à travers les décors de ses plus grands films 
au Studio hollywoodien et une promenade dans le 
parc." 

LES COUPS DE PROJECTEUR DE LA MJC

Les spectacles de la Maison des Arts du Léman et de 
Château Rouge
Cette année, la MJC se fait encore le relais de 
spectacles organisés par la Maison des Arts du 
Léman (Thonon-Evian-Publier) et de Château Rouge 
à Annemasse. Soit en mettant en avant certains 
spectacles, soit en proposant des sorties aux ados et aux 
adultes à des prix très attractifs.
Ces deux salles proposeront des spectacles dans leurs 
murs tout au long de l'année, mais auront aussi une 
programmation décentralisée plus proche de chez vous.

Les 2 prochaines au programme :
• Mardi 31 janvier 2017 / 20h30 
 Saint Cergues - Le balcon
 Le garçon incassable // Théâtre // A partir de 12 ans

• Vendredi 10 février 2017 / 20h00 / 
 Maison des Arts du Léman
 Knee Deep // Cirque // Sortie ados

Les soirées jeux ados / adultes
Une fois par mois dès janvier 2017
Dans les locaux de la MJC, 33 rue du Centre à 
Douvaine
Après la réussite de la grande fête du jeu organisée 
par l'association Ludojeux à la Bulle de Douvaine le  
27 novembre dernier, nous voulons continuer à surfer 
sur la vague du plaisir, de l'échange et de la convivialité.
Nous reprenons ainsi nos soirées jeux mensuelles en 
partenariat avec Ludojeux. Celles-ci sont gratuites, mais 
réservées aux ados de plus de 12 ans et aux adultes.

La première aura le vendredi 6 janvier 2017.
Le calendrier de toutes les soirées jeux de l'année est 
disponible sur le site internet de la MJC

• DIVERS
Tournoi de judo
Samedi 18 mars 2017 à la Bulle 
La MJC organise la 7ème édition du tournoi de judo 
pour les poussins et poussines. Ce tournoi est ouvert 
aux différents clubs du territoire haut savoyard et 
départements limitrophes.

b Le Point Information Jeunesse (PIJ)
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La Mission Locale du Chablaisb

10 POSTES POUR « DÉFI ALTERNANCE »

C’est reparti avec l’opération « Défi Alternance » de 
la Mission Locale Jeunes du Chablais. Défi Alternance 
c’est 10 postes en contrat de professionnalisation 
et d’apprentissage dans l’industrie, le bâtiment, la 
restauration, la logistique et les travaux publics proposé 
par 3 entreprises locales : la Société Anonyme des Eaux 
Minérales d’Evian, le Hilton et le GEIQ BTP.

Pour qui ?  
Jeunes entre 16 et 26 ans avec l’envie de s’engager dans 
la vie professionnelle et mobiles géographiquement.

Plusieurs étapes à cette action : 
- Repérage et positionnement des candidats en janvier 

et février 2017 avec des informations collectives 
tous les vendredis à la mission locale (inscription 
obligatoire) 

- Formation spécifique de 4 mois prise en charge et 
rémunérée par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et dispensée par le centre Jean Foa de l’ADAPT à 
Evian (mars à juillet)

- Démarrage des contrats en alternance en septembre 
2017

Si vous êtes intéressés, contacter la Mission 
locale du chablais au 04.50.26.36.97 ou par mail  
mlc@ml-chablais.org

Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller Mission 
Locale à notre antenne de Douvaine : 
avenue du stade 
Espace associatif culturel (locaux du PIJ)
Ouvert le lundi et mardi de 14h à 17h 
et le vendredi de 14h à 16h30

FORUM FORMATION MODE D’EMPLOI

ESPACE TULLY – THONON-LES-BAINS

Jeudi 16 février de 13h30 à 17h
ouvert à tous – entrée libre et gratuite

3ème édition du Forum formation mode D’emploi 
organisé par Pôle emploi et la Mission Locale Jeunes du 
Chablais.

Il s’adresse à tout public, jeunes, étudiants, demandeurs 
d'emploi, toute personne en phase d’orientation et de 
recherche d’information sur les métiers porteurs, les 
formations et le financement possible. 

Plus de 80 exposants dont des centres de formation, 
des entreprises, des OPCA et partenaires 
institutionnels seront présents à ce forum 
multisectoriel (Sport/loisirs, immobilier, nettoyage, 
sécurité …). 

L’espace sera organisé sous forme d’îlots ou des 
organismes de formations seront associés à des 
employeurs venus témoigner de leurs parcours, de leurs 
besoins et des profils recherchés.

+ d’infos sur Pôle Emploi d’évènements et sur le site 
de la Mission locale du Chablais ou vous retrouverez la 
liste des organismes présents. 
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Les efforts entrepris par la présidente Nelly Belli et le 
responsable sportif Stéphane Burnier ont permis de bien 
gérer la forte augmentation des licenciés (+84).
L’engagement de Théo Tournier (en formation BPJEPS 
en alternance), l’arrivée de nouveaux éducateurs et 
l’aide de parents ont permis d’encadrer  au mieux les 
nombreuses équipes à l’entraînement et en compétition.

Chez les Garçons, l’équipe Senior1, composée en 
grande partie de U19, marque le pas après un début 
prometteur : l’indisponibilité de quelques joueurs a 
directement impacté les résultats. Les Seniors2 en ont 
subi également les conséquences. Les U17 montent en 
1ère série et sont toujours qualifiés en Coupe de District. 
Formée en majorité de joueurs 1ère année, l’équipe U15 
a connu un début de saison difficile. Les U13 forment le 
plus gros groupe du club avec 46 licenciés (4 équipes). 
L’équipe A est qualifiée pour le 3ème tour de la Coupe 
de District. Le Foot Animation (U7, U9, U11) participe 
chaque samedi matin aux plateaux du District.

Les Filles affichent de réels progrès techniques qui se 
traduisent dans les résultats : 2ème place pour les U15 et 
3ème place pour les U18.

Le Groupe Seniors Féminines Loisirs poursuit son 
entraînement sur le terrain de Loisin pour préparer les 
matchs amicaux du printemps. Une équipe compétition 
est en cours de formation pour la saison 
prochaine.
L’activité périscolaire se déroule les jours 
d'école de 15 h 30 à 16 h 30 au stade ou 
sous la Bulle. Toutes les séances sont déjà 
complètes jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Le soutien des communes de Douvaine et 
de Loisin et de leurs services techniques 
permet à tous de s’entraîner et de recevoir 
les équipes adverses dans les meilleures 
conditions possibles. L’aide de parents rend 
les réceptions d’après-match très conviviales. 
Les éducateurs, dont le rôle est essentiel, 

s’efforcent d’inculquer les valeurs de politesse, respect, 
de solidarité et de convivialité chères au club. Les 
efforts de tous ont permis de vivre une première partie 
de saison satisfaisante et très sereine.

Dernière manifestation de l’année, l’Arbre de Noël 
organisé par Joëlle Feunteun s’est déroulé salle des 
Fêtes de Loisin. Le spectacle composé et interprété 
par la Compagnie Terre de Lune de Loisin a été 
particulièrement apprécié, tout comme l’arrivée du Père 
Noël et sa distribution de friandises. 

Le comité va profiter de la trêve hivernale pour préparer 
les manifestations de 2017 :
• Samedi 25 février : 8ème tournoi Adrien Tourez
• Samedi 11 mars : participation au défilé de Carnaval
• Samedi 1er avril : Loto Géant
• Jeudi de l’Ascension 25 mai : 39ème Tournoi des Jeunes

Toutes les personnes désirant participer à la vie du 
club comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs 
d’équipe, arbitres ou joueurs sont les bienvenues.

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

La Semaine des Arts 2017, 15ème éditionb

L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb

C’est sous le signe du « 7ème Art » que notre prochaine 
édition de la Semaine des Arts se déroulera du 12 au  
21 mai prochain.

C’est à l’occasion de l’ouverture cette année du musée 
du Cinéma de Philippe Piccot que nous avons choisi le 
thème du cinéma ; ce sera l’occasion de faire découvrir 
cet endroit magique, patrimoine culturel unique en 
France.

De nombreux artistes viendront travailler avec les 
classes de primaire de Douvaine. Avec cette année de 
nombreuses surprises artistiques, des découvertes et de 
belles soirées en perspective...

La Semaine des Arts reconduira son concours artistique 
ouvert à tous les élèves de primaire : chaque enfant 
pourra, s’il le souhaite, créer un objet en rapport avec 
le thème de la semaine, le cinéma. Les enfants auront 
deux mois pour réaliser leur travail, il sera ensuite 
présenté à un jury et la remise des prix se déroulera lors 
de notre traditionnelle inauguration, le 12 mai prochain. 
Tous les objets resteront ensuite exposés quelques jours 
à la salle du Coteau.

Nous espérons recueillir de nombreuses créations 
et vous donnerons les modalités d'inscription très 
prochainement.

En attendant les beaux jours, l'équipe de la Semaine des 
Arts vous souhaite une belle et heureuse année 2017.

Les U17 accèdent en 1ère série



Le Tennis Club 

Le Club de L’amitié de Douvaine

b

b
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b Le Club Philatelique de Douvaine

Le Tennis Club de Douvaine (TCD) a organisé sa 
traditionnelle Assemblée Générale le vendredi 18 
novembre au sein de son club house. Durant cette 
40ème année d'existence, le club a connu d'importants 
changements au sein de son comité avec notamment la 
démission de son président Sébastien Naulet, qui quitte 
le club après une décennie de présidence et que nous 
remercions.

Sous l'égide de son nouveau président, Philippe 
Cat, et grâce à l'investissement et la qualité de 
l'enseignement de son nouveau moniteur, Julien Ricard, 
le nombre d'adhérents a bondi de 19% avec notamment  
146 enfants à l'école de tennis.

Les résultats sportifs ont été au rendez-vous pour 
les 12 équipes inscrites par le club dans les différents 
championnats, permettant à plus d'une cinquantaine 
d'adhérents de porter haut les couleurs du TCD. 2 
équipes masculines grimpent à l'échelon supérieur, 
l'équipe 3 et l'équipe 1 qui remporte le titre en Pré-
Régionale et accède ainsi à la Régionale dès la saison 
prochaine.

Au niveau des compétitions individuelles, 5 Douvainois 
ont remporté des tournois durant la saison 2015/16, 
dont Philippe Cat et Julien Ricard.

Nous remercions Messieurs Wolf et Lehman  
représentants de la Mairie qui, par leur présence, ont 
montré l'intérêt que porte la municipalité aux activités 
du TCD.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d'année et espérons vous retrouver bientôt sur les courts.

Le 26 Janvier 2017, 
Salle du Coteau à 
l’Espace de Douvaine, 
se tiendra la prochaine 
Assemblée Générale du 

Club de l’Amitié de Douvaine.

L’association du Club de l’Amitié de Douvaine est une 
association loi 1901 dont l’objectif est l’adhésion de 
membres retraités, jeunes et moins jeunes, en tout cas 
membres qui n’exercent plus d’activité. Elle compte 
toutefois quelques rares exceptions. En 2016, on 
comptait 124 membres.

L’Association a pour but le soutien moral des membres, 
leurs loisirs, l’animation, la recherche de petites 

activités, de sorties restaurant ou de sorties d’une 
journée. Le Comité organise également des voyages qui 
permettent aux membres de se retrouver une semaine au 
printemps et deux à trois jours en septembre, dans une 
ambiance conviviale, soit dans une de nos belles régions 
françaises ou éventuellement à l’étranger si l’occasion 
nous est donnée. Cette année le Club a voyagé en 
Gironde et en Bourgogne.

Alors, si vous vous sentez seul (seule) et si  vous avez 
l’envie de partager des bons moments, rendez-vous le 
26 janvier 2017 à 10h30, Salle du Coteau à l’Espace de 
Douvaine.

Edith Colson, Présidente du Club de l’Amitié
Tél : 06.75.80.51.65

CONFERENCES : Salle du cinéma // 9 H 30

• SERGE KAHN : Amicale Philatélique d'Annecy Jean Baptiste Charcot, navigateur des glaces // 10 H 30

• JEAN VORUZ : Vice-Président du CEPL Cercle d'Etude Philatélique du Léman Crash au Mont-Blanc, 1950-2016

Entrée libre

Organisation : Club Philatélique de Douvaine - 707 - VIII // 22, Avenue des Voirons – 74140 Douvaine
Téléphone : 04 50 94 11 84 // Mail : geydet.mjg@wanadoo.fr

40ème Anniversaire du Club
Dimanche 5 mars 2017

9 à 18 Heures à l'ESPACE ASSOCIATIF

BOURSE D’ECHANGE PHILATELIQUE
CARTES POSTALES, NUMISMATIQUE, VIEUX PAPIERS
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Carcajou vous accueille :

À DOUVAINE 24, route de Genève
Lundi et samedi ...................................................................................................de 9h à 12h
Mardi .........................................................................................................................de 14h30 à 18h
Jeudi (2ème & 4ème) ...............................................................................de 14h30 à 18h

À SCIEZ 95, avenue de l’Eglise (Ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3ème et 5ème) ................................................................................de 9h à 12h
Vendredi ............................................................................................................................de 9h à 12h
 
• 2 accueillants à chaque séance
• Pas d’inscription au préalable
• Tirelire – participation demandée d’un montant libre
• Fermé pendant les vacances scolaires

Contacts : Présidente 04.50.94.13.41
Secrétaire 04.50.35.48.01

www.carcajou.org

L’Association recherche un/une bénévole,
ayant des connaissances en informatique, pour 

étoffer son Bureau.

Association loi de 1901
Dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise DoltoMembre du 
REAAP – Projet soutenu par la CAF, le Conseil Général, le Rotary 
Club Thonon-Léman et les communes :
Douvaine, Sciez, Anthy, Ballaison, 
Bons, Chens, Loisin, Messery, Thonon.

Carcajoub
Ni crèche, ni halte-garderie

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux

pour les petits  de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte

b
Ce dimanche 27/11/16 à la Bulle de 
Douvaine, l’association LUDOJEUX 
a donné RDV à tous les passionnés de 
jeux, débutants et confirmés, et dans 
un climat de grande convivialité, 1680 
personnes de tous âges, ont répondu à 
l’appel..!

Autour de jeux de société, de jeux géants, de jeux 
vidéo…toutes les générations se sont côtoyées..
Le JEU attire, le JEU rassemble, le JEU balaie les 
frontières, le JEU génère le rire..le succès de cette  
journée en est une belle preuve..

Un grand merci à tous nos partenaires et bénévoles, à  
notre commune pour son soutien, qui ont fait de cette 
édition 2016, une pleine réussite..un grand merci à tous 
les visiteurs pour votre confiance et votre fidélité.

RDV le 26/11/17 pour une nouvelle  grande fête du jeu!
En attendant, prochaine soirée jeux de société, le 
vendredi 6/01/17 à la MJC de Douvaine à 20h (à partir 
de 12 ans).

Ludiquement
la LUDOJEUX

La Ludojeux de Douvaine a encore rassemblé !
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La Paroisse St Jean Baptisteb

En un rien de temps, nos maisons, 
les rues de notre ville se sont 
transformées en véritables attractions 
lumineuses. C’est surement la baisse 
de la lumière du soleil qui rend 
encore plus belles ces lumières !

En famille, en Eglise, dans tous nos 
milieux de vie, ces fêtes ont comme 
une magie qui produit cette belle 
effervescence d’initiatives pour faire 
rayonner encore plus de joie.

L’année 2017 sera riche en 
événements ; certains seront 
médiatisés, d’autres resteront 
dans l’anonymat. Merci à toutes 
les personnes qui, dans ce monde 
souvent tourmenté, œuvrent pour une 
terre plus belle. Heureuse année à 
tous.

MARINE SAPINO, OSTÉOPATHE 

Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie ISOSTEO Lyon, certifiée en périnatalité, en 
gériatrie ainsi que dans la prise en charge du sportif amateur à haut niveau.

Les consultations se déroulent sur rendez-vous du Lundi au Samedi depuis fin Septembre dans le 
Bâtiment « Le Challenge » au sein de la zone artisanale, 16 Route des Esserts à Douvaine. 

La prise de rendez vous est possible par téléphone au 04.50.36.15.31      
ou directement sur le site Pagesjaunes.fr

Fashion Theory and Co est une société de conseil en 
image de soi avec une spécialisation en training mental.
Magnifiez votre charisme pour créer une nouvelle 
histoire. Je vous aide à trouver votre propre style 
vestimentaire, à sublimer votre capital beauté et 
séduction

Située à rue de l'artisanat 2, ZAE les Esserts
74140 Douvaine.

Consultation sur RDV uniquement.

CHALET SUISSE
La nouvelle équipe se réjouit 
de vous accueillir et met tout en 
œuvre pour vous offrir le meilleur 
de sa cuisine. 

Spécialités de fondues et de viandes

Réservations au 07 82 13 10 16.
Horaires : Toute la semaine sauf le samedi midi
12.00 – 14.30 et 19.00 – 22.30

Adresse 
10, rue des Martyrs (derrière la poste) 74140 Douvaine

info@chalet-suisse-douvaine.fr
www.chalet-suisse-douvaine.fr

Les Infos entreprisesb
FASHION THEORY AND CO

Merci aux jeunes, à la chorale et à l’orchestre J’Bapt qui ont permis la veillée « En attendant Noël …» 
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

PHILIPPE Marcel, Léon, Ernest 18/08/2016 THONON-LES-BAINS 74 ans

BERTHOMME Jules 12/10/2016 THONON-LES-BAINS 2 mois ½ 

CUSIN Gabrielle 25/10/2016 REIGNIER-ESERY 90 ans

BALFET Françoise 02/12/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE 84 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

CHAVAILLAZ Léo 21/08/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

SAITO Léa 24/08/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

VALENTIM MONTEIRO Ruben 11/09/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

BORDURE-LINDER Mathis 15/09/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

DUQUESNE Sven 23/09/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

ARMITANO Charline 25/09/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

CHAUVIN Océane 03/10/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

SAD Dayenah 04/10/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

BARTHE Adrien 07/10/2016 THONON-LES-BAINS

DUFOUR Basile 08/10/2016 THONON-LES-BAINS

CHAVAL Lenny 16/10/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

NAULET Chloé 23/10/2016 ANNEMASSE

FELIZ Y CALVO Paloma 23/10/2016 THONON-LES-BAINS

DERUAZ Lola 30/10/2016 DOUVAINE

LAPIERRE Léïna 26/10/2016 THONON-LES-BAINS

GUILLOT Lorys 31/10/2016 THONON-LES-BAINS

GUENAOUI Camélia 04/11/2016 THONON-LES-BAINS

SAMBET Jenna 09/11/2016 FEYZIN

DE JESUS Lilia 09/11/2016 ANNEMASSE

DE JESUS Jade 09/11/2016 ANNEMASSE

BÉNARD GROUNILLAT Andrëass 20/11/2016 THONON-LES-BAINS

GONDRAN KARL Rose 24/11/2016 ANNEMASSE

STOILOV Alex 27/11/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

FERTIKH Jenna 02/12/2016 THONON-LES-BAINS

HEGE Louise 05/12/2016 THONON-LES-BAINS

L'Etat Civilb



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

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• Fermée le jeudi et le dimanche

Responsable communication/information : Claire Chuinard - Responsable publication : JF Baud 
Photos : Mairie de Douvaine ; Fotolia.com - Tirage : N° 9 - Janvier 2017 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3300 exemplaires - Renseignements en mairie.
Graphisme : Altitude Communication, 74600 Seynod - 04 50 69 83 30
Impression : Annecy Impression - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert


