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b Mot du Maire

Madame, Monsieur,

C’est la rentrée budgétaire !

En cette année 2019 la commune 
engage à nouveau de nombreux 
chantiers voirie et bâtiments qui vous 
sont  présentés dans ce bulletin.

Cependant je souhaite particulièrement 
attirer votre attention sur la « piscine » 
dont nous espérons qu’elle sera 
positionnée et définitivement actée par 
l’Agglo d’ici septembre.

En effet, Thonon Agglomération, 
maîtresse du projet, a lancé une 
étude pour calibrer les besoins en 
espaces nautiques et positionner un 
emplacement sur le Bas Chablais. 
Ces études seront rendues à l’été et 
le Conseil Communautaire sera alors 
appelé à se prononcer.

Il est important que vous sachiez 
que nous défendons énergiquement 
l’installation de cet équipement sur 
l’ouest du Bas-Chablais. Vous trouverez 
ci-après copie du courrier adressé 
au Président et aux Maires de la 
Communauté d’agglo.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
ce nouveau bulletin « Douvaine votre 
ville ».

Jean-François Baud, Maire.

 

Implantation actuelle des piscines sur le Bas Chablais Implantation actuelle des piscines 

sur le Bas Chablais
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b Finances – Présentation du budget 2019
Lors de la séance publique du 8 avril 2019, le conseil 
municipal a approuvé avec une large majorité (19 voix 
pour, 0 contre et 4 abstentions), la proposition de budget 
pour l’année 2019.

L’élaboration du budget prévisionnel 2019 de la ville 
de Douvaine prend en compte un scénario s’inscrivant 
dans un environnement international instable avec un 
recul progressif du commerce mondial lié à divers 
hypothèses et notamment : durcissement programmé 
de la politique monétaire de la BCE, poursuite de la 
contraction de l’économie chinoise, hausse des taux 
aux USA et augmentation progressive du prix du baril 
de pétrole (+45% entre août 2017 et juillet 2018). Dans 
ce contexte, le gouvernement prévoit un repli de la 
croissance à 1,7% en 2018 et 2019 tout en visant une 
hausse de l’inflation à 1,8% en 2018 et 1,4% en 2019. 

Pour 2019, le déficit des finances publiques 
s’établirait à 2.8% du PIB (pour 2.6% en 2018). Il 
doit progressivement décroître pour atteindre 0.3% 

du PIB en 2022. Il convient de rappeler que depuis 
2014, les collectivités locales contribuent à l'effort de 
redressement des comptes publics ce qui a un impact 
direct sur le montant des concours financiers de l’État 
aux collectivités.

Principalement, c’est la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) attribuée à la commune qui 
a subi une baisse drastique, la recette de la DGF 
versée par l’Etat étant passée de 740 979 € en 2012 
à 375 829 € en 2018. Pour 2019, la loi de finances 
reconduit comme en 2018 le principe de la stabilité de 
l’enveloppe globale, avec toutefois une péréquation 
entre collectivités en faveur des communes les plus 
fragiles. Mais, compte tenu de la dynamique de 
population, l’attribution 2019 s’élève pour Douvaine à 
391505 €, ce qui compense l’effet péréquation.

Autre contrainte pour les recettes de fonctionnement, la 
poursuite de la suppression de la taxe d’habitation pour 
80 % des ménages. La deuxième tranche de baisse de 
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la taxe d’habitation, pour un montant de 3,8 milliards 
(après 3,2 milliards en 2018) est bien inscrite par le 
gouvernement, sous forme de dégrèvement. Le ministre 
de l’Action et des Comptes publics a confirmé que la 
troisième tranche interviendra dans le prochain PLF 
(pour 2020). L’objectif final  étant  bien de supprimer 
l’intégralité de la taxe d’habitation pour 2021, hors 
résidences secondaires.

Enfin, le dernier point pour le budget 2019, concerne 
l’objectif de hausse contenue des dépenses de 
fonctionnement des collectivités réaffirmé par l’Etat. 
Les collectivités territoriales sont soumis à « un objectif 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement » 
et doivent limiter l’augmentation de ces dépenses,  
« en valeur et à périmètre constant », à + 1,2 % par an, 
calculée inflation comprise. Autrement dit, si l’inflation 
dépasse 1,2 % par an, les collectivités devront réduire 
leurs dépenses de fonctionnement pour rester dans les 
limites imposées. 

Malgré, ce cadre budgétaire assujetti à un ensemble 
de facteurs financiers nationaux et internationaux 
défavorables, la commune de Douvaine bénéficie du 
dynamisme de l’économie du bassin d’emploi du pôle 
métropolitain du genevois français et de la Suisse, ce 
qui permet d’élaborer un budget 2019 avec un volume 
prévisionnel d’investissement de plus de 5.4 millions 
d’euros.

Pour financer ces investissements, compte tenu des 
réserves disponibles permettant un autofinancement 
des projets, et des économies sur l’ensemble des 
dépenses courantes de fonctionnement, la commune 
n’aura pas recours en 2019 à l’emprunt, elle 
n’augmentera pas les taux de la fiscalité directe 
locale, et pourra maintenir l’enveloppe globale 
dédiée au soutien financier du tissu associatif local. 

Pascal Wolf, adjoint 
et Jean-Michel Lebrun DGS
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b Programme des travaux 2019

• Route de Collongette dans le hameau d’Aubonne :
Remise en état des trottoirs, des ralentisseurs et mise en 
souterrain des réseaux électriques

• Rue du Temple/Rue de l’Oratoire
Ce petit secteur est très fréquenté et les trottoirs sont 
beaucoup trop étroits. Dès le début juillet, les travaux 
seront engagés.

• Raccordement RN1005/RD60
Ce chantier dont on parle depuis longtemps suit 
son parcours administratif (enquête publique) et les 
acquisitions sont en cours.

Cette année 2019 sera marquée par une succession de projets de taille moyenne, 
qui feront suite à la construction de la MJC, terminée en juillet 2019.

• La réfection du terrain de football synthétique âgé 
de 18 ans et qui arrive en bout de carrière.

• Le lancement des études et projets pour créer deux 
courts de tennis couverts (projet sur deux années 2019-
2020)

• La transformation du jardin de la maison mercier
Ce jardin sera totalement remodelé pour accueillir petits 
et grands dans une zone spécifique et clôturée.

• Dans l’enceinte du stade
Un « city stade » sera installé au bénéfice des enfants et 
des ados.

TRAVAUX DE VOIRIE

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS
Dans le domaine sportif, nous avons programmé :

Maison Laidevant, 
Emplacement future MédiathèqueTravaux Aubonne
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b La maison de santé

Le projet suit son cours. Le permis de construire 
a été accordé et signé. Nous en sommes 
maintenant à la finalisation des dossiers pour 
financer la totalité du projet.

La Région, le Département et l’Agglomération 
nous accompagnent et Teractem termine la 
prospection et l’agencement du bâtiment 
pour les futurs usagers avant de démarrer la 
construction d’ici la fin de l’année.

C.C

LES BÂTIMENTS
• Le système électrique de l’église sera rénové à 
l’automne
Cette installation ancienne ne répond plus aux normes  
actuelles de sécurité et d’éclairage.

• L’Espace d’Animation : 
La peinture extérieure et intérieure est programmée.

• La mairie : 
La réfection de la façade principale et la rénovation de 
la salle des mariages vont être engagées.

• La bibliothèque 
Dans le budget 2018, la commune avait programmé une 
extension de la bibliothèque sur le site de l EAC.
Or les premières études ont montré un coût important 
pour cette opération.
 

Après réflexion la municipalité s’est engagée vers 
la construction d’un nouveau local de taille plus 
conséquente qui répondra mieux aux besoins de ce 
service.
Cette construction prendra place sur le bâtiment  
« Laidevant » qui va être démoli.
Une médiathèque et une ludothèque pourront ainsi être 
réalisées.
En complément et afin d'assurer un meilleur équilibre 
financier à l’opération un ou deux étages qui pourront 
abriter un programme de logements seront construits.

• Différents travaux dans les écoles maternelles et 
primaires ainsi que dans les bâtiments de la poste 
(rénovation d’une salle).

JFB, Maire.
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b Centre Communal d’Action Sociale

Nom : ...............................................................................................................................................................Prénom : ..........................................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................Tél : .......................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : .................................................................Tél : .......................................................................................................................................

Nom du médecin traitant : .....................................................................................................Tél : .......................................................................................................................................

Souhaite mon inscription sur la liste établie en mairie dans le cadre du plan canicule pour l’été 2019

Date : .........................................................................................  Signature :

Le jeudi 4 avril, nous avons eu le plaisir de se 
retrouver avec les aînés pour un après-midi récréatif. 
Au programme, un cinéma, le film « Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon dieu ». Très drôle et beaucoup 
d’éclats de rire. A l’issue du film, tout le monde s’est 
retrouvé à la salle du coteau pour partager le goûter. Les 
tartes et brioches de la boulangerie-pâtisserie Vallerian 
ont fait l’unanimité des convives.

Le vendredi 3 mai, pour la dernière fois, nous 
rencontrerons la classe de Mme Laurence BARATAY. 
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous 
échangeons avec les enfants, mais je vous raconterai la 
« fin » de ces jolies rencontres en septembre.

Le jeudi 20 juin : le voyage annuel des aînés est 
organisé, nous partirons au cabaret « Parad’ice » à 
la Biolle. Les personnes concernées recevront une 
invitation avec le détail de la journée.

PLAN CANICULE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Dans le cadre du plan national de prévention contre 
la canicule, les personnes âgées ou handicapées 
isolées, seules, résidant à leur domicile peuvent se 
faire connaître auprès du CCAS de la commune en 
complétant le bulletin d’inscription ci-dessous.

LES DATES À RETENIR
Jeudi 20 juin : voyage des aînés

Jeudi 4 juillet : concert de la chorale 
« Si on chantait »

Jeudi 5 septembre : après-midi récréatif 
(cinéma et goûter)

Dimanche 8 décembre : repas annuel des aînés

✂

COUPON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE

Très bel été pour tout le monde, également de bonnes vacances. L’équipe du CCAS vous donne rendez-vous en 
septembre pour partager ensemble de belles aventures.

Michelle GONNET

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 
2019, il n’y aura qu’un  seul tour. Les trois bureaux de 
votes à Douvaine, situés à la mairie, seront ouverts de  
8 heures à 18 heures.

Les résultats seront transmis en fin de soirée après 
les opérations de dépouillement qui débuteront dès la 
fermeture des bureaux de vote après 18 heures.

Chaque électeur recevra dans les jours prochains par 
voie postale une nouvelle carte électorale. Pour les 

électeurs qui n’auront pas 
reçus cette nouvelle carte 
avant le jour du scrutin, 
celle-ci sera disponible dans les bureaux de vote le  
26 mai prochain.

Enfin, pour les opérations de vote, chaque électeur 
devra se présenter au bureau de vote, muni d’une pièce 
d’identité avec photo et sa carte électorale.

b Élections Européennes – scrutin du 26 mai 2019
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Toujours très active la commission Patrimoine poursuit de 
nombreux projets sur cette année 2019.

Un deuxième sentier patrimonial un peu plus à la périphérie 
de la commune reliant des éléments bâtis (lavoirs, oratoires, 
bâtiments) et des éléments naturels (ruisseaux, forêts, parcs) 
est en cours de réflexion. Il devrait être réalisé pour les 
journées du patrimoine en septembre.

Les membres de la commission se sont aussi chargés de 
récupérer de la vaisselle et des objets dans la maison de 
Madame Germaine Mercier, léguée à la Commune.

Avec l’aide des services techniques pour le transport et de 
membres de l’Espérance Douvainoise, ils tiendront un stand 
le jeudi 30 mai lors de la brocante de Basket club du Bas 
Chablais.

La commission a aussi donné ses avis sur le futur nouveau 
plan dépliant de la commune qui devrait être livré à l’été.

b

b

La commission Patrimoine

RAM

Merci à tous pour votre investissement dans la 
bonne humeur !

Claire Chuinard

Pour bien débuter cette nouvelle année 2019, 48 enfants accueillis par des assistants maternels ont pu bénéficier 
d’une initiation aux arts du cirque sur plusieurs séances : parcours moteurs, initiation à la jonglerie … 

Article journal Douvaine avril 2019 

Pour bien débuter cette nouvelle année 2019, 48 enfants accueillis par des assistants maternels ont 
pu bénéficier d’une initiation aux arts du cirque sur plusieurs séances : parcours moteurs, initiation à 
la jonglerie …  
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Activité à Bons en Chablais 

Depuis le mois de janvier 18 familles ont pu être accueillies sur la commune de Douvaine, 10 à Bons 

en Chablais, lors de leur recherche d’un mode de garde individuel. C’est l’occasion d’aborder les 

démarches à effectuer concernant l’emploi et la déclaration d’un salarié, ainsi que le contrat de 

travail. 

Pour rappel : 

La responsable du RAM intercommunal Douvaine-Bons en Chablais- Ballaison vous reçoit les 

mercredis après-midi au sein de la Mairie de Douvaine de 13h30 à 17h30. 

Un numéro de téléphone : 07 79 49 52 15 

Une adresse mail : ram@ville-douvaine.fr 
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b Bibliothèque

Quel plaisir de lire et relire ce polar d’une troublante 
réalité.

Un avocat réputé, candidat à un avenir politique est le 
principal suspect dans le meurtre d’une jeune juge, 
plusieurs autres pistes sont également explorées.

Un confrère accepte de le défendre.

L’auteur nous entraine dans les méandres d’une 
institution ou le pouvoir judiciaire et la défense 
s’affrontent pour la recherche de la vérité.

C’est un jeu ou parfois les dés sont « pipés ».

Qui est vraiment coupable ?

La fin est tellement déconcertante que notre avocat en 
proie au doute, en sort désabusé.

André Buffard est avocat de cours d’assises ayant 
participé à de grands procès.

Michel

Plus d’infos sur www.savoie-biblio.fr

 

 

Atelier 
 

Porte-clés 
 
 
 
 
 

Mercredi 22 mai à 13h30 
 
 

Enfants 
5 à 7 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur inscription : 
 

à la bibliothèque 
ou 04 50 94 21 44  
ou biblio@ville-douvaine.fr 

      À vos  oreilles ! 

 
Si vous avez entre quatre et six ans 

et envie d’écouter une histoire, 
rendez-vous  

à la bibliothèque de Douvaine 

 

le samedi 25 mai 2019 de 10h à 10h30 
Gratuit et sur inscription : 
 04 50 94 21 44   biblio@ville-douvaine.fr
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LA VACHE QUI LIT 

Le prix roman jeunesse « La vache qui lit » a été créé en 2004 par le festival Au bonheur des 
mômes et la bibliothèque du Grand-Bornand. 

Le prix récompense un auteur de littérature jeunesse parmi cinq livres destinés à des enfants de 
8 à 12 ans. 

Les lecteurs peuvent lire un à cinq des romans sélectionnés. 

Ils sont libres de voter ou non, de manière anonyme, au moyen des bulletins mis à disposition 
par la bibliothèque. 

La date limite du vote est fixée au lundi 17 juin 2019. 

 
LA SÉLECTION : 

 

 
 
Plus d’infos sur www.savoie-biblio.fr 
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La date limite du vote est fixée au lundi 17 juin 2019. 

 
LA SÉLECTION : 

 

 
 
Plus d’infos sur www.savoie-biblio.fr 

 



PRIX ROSINE PERRIER
12 ROMANS FRANCOPHONES

Rosine Perrier était une poétesse, femme de lettres et de conviction qui a chanté la Maurienne. Le prix littéraire 
Rosine Perrier récompense une œuvre de fiction (romans, récits, nouvelles) inscrite dans un territoire - français 
ou de langue francophone - l’enracinement nourrissant le travail d’écriture. Cette sélection comporte 12 livres 
parus entre octobre 2017 et octobre 2018. Elle est élaborée par un comité constitué de bibliothécaires de Savoie-
biblio, de bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie et de l’association Le Colporteur, en étroite collaboration avec 
la commune La Tour-en-Maurienne (Hermillon). Les lecteurs des bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie ont la 
possibilité de donner leur avis sur leur(s) lecture(s) jusqu’au 9 septembre 2019. Le prix Rosine Perrier est alors 
remis à l’auteur plébiscité pendant le Salon du livre d’Hermillon qui se déroulera les 19, 20 octobre 2019.

12 ROMANS À (É) LIRE

PRIX ROSINE PERRIER 
12 ROMANS FRANCOPHONES 

Rosine Perrier était une poétesse, femme de lettres et de conviction qui a chanté la Maurienne. Le prix littéraire Rosine Perrier 
récompense une œuvre de fiction (romans, récits, nouvelles) inscrite dans un territoire - français ou de langue francophone - 
l’enracinement nourrissant le travail d’écriture. Cette sélection comporte 12 livres parus entre octobre 2017 et octobre 2018. 
Elle est élaborée par un comité constitué de bibliothécaires de Savoie-biblio, de bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie et de 
l’association Le Colporteur, en étroite collaboration avec la commune La Tour-en-Maurienne (Hermillon). Les lecteurs des 
bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie ont la possibilité de donner leur avis sur leur(s) lecture(s) jusqu’au 9 septembre 2019. Le 
prix Rosine Perrier est alors remis à l’auteur plébiscité pendant le Salon du livre d’Hermillon qui se déroulera les 19, 20 octobre 
2019. 

12 ROMANS À (É) LIRE 
LE CAS SINGULIER DE BENJAMIN T. Catherine Rolland 
Les Escales, 2018 
COMMUNITY Estelle Nollet  
Albin Michel, 2018  
LES DÉRACINÉS Catherine Bardon  
Les Escales, 2018 
HÔTEL WALDHEIM François Vallejo  
Viviane Hamy, 2018 
LYNX Claire Genoux Éditions Corti, 2018 
NOYÉ VIF Johann Guillaud-Bachet  
Calmann-Lévy, 2018  

PRENDRE L’EAU Julien Burri  
Bernard Campiche éditeur, 2017 
TERRES FAUVES Patrice Gain 
Le Mot et le reste, 2018 
TRISTAN Clarence Boulay 
Sabine Wespieser, 2018  
UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS Wilfried N’Sondé 
Actes sud, 2018 
UNE IMMENSE SENSATION DE CALME Laurine Roux 
Les éditions du Sonneur, 2018  
UNE LONGUE IMPATIENCE Gaëlle Josse 
Notabilia, 2018 
 

DONNEZ VOTRE AVIS, PARTICIPEZ À L’ÉLECTION DU PRIX LITTÉRAIRE ROSINE PERRIER 2019 EN DÉPOSANT VOS BULLETINS DANS 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE. Les votes des lecteurs sont regroupés jusqu’au 9 septembre 2019.Pour lire les résumés des livres 
sélectionnés : savoiebiblio.fr 

      

      
 

LE CAS SINGULIER 
DE BENJAMIN T. Catherine Rolland
Les Escales, 2018

COMMUNITY 
Estelle Nollet 
Albin Michel, 2018 

LES DÉRACINÉS 
Catherine Bardon 
Les Escales, 2018

HÔTEL WALDHEIM 
François Vallejo 
Viviane Hamy, 2018

LYNX 
Claire Genoux Éditions Corti, 2018

NOYÉ VIF 
Johann Guillaud-Bachet 
Calmann-Lévy, 2018 

PRENDRE L’EAU 
Julien Burri 
Bernard Campiche éditeur, 2017

TERRES FAUVES 
Patrice Gain
Le Mot et le reste, 2018

TRISTAN 
Clarence Boulay
Sabine Wespieser, 2018 

UN OCÉAN, DEUX MERS, TROIS CONTINENTS 
Wilfried N’Sondé
Actes sud, 2018

UNE IMMENSE SENSATION DE CALME 
Laurine Roux
Les éditions du Sonneur, 2018 

UNE LONGUE IMPATIENCE 
Gaëlle Josse
Notabilia, 2018

DONNEZ VOTRE AVIS, PARTICIPEZ À L’ÉLECTION 
DU PRIX LITTÉRAIRE ROSINE PERRIER 2019 
EN DÉPOSANT VOS BULLETINS DANS VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE. Les votes des lecteurs sont regroupés 
jusqu’au 9 septembre 2019. Pour lire les résumés des livres 
sélectionnés : savoiebiblio.fr
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b Et de 5 !

C'est le nombre des véhicules électriques qui équipent désormais les Services techniques.

Vous les croisez au quotidien sur les routes de la Commune pour l'entretien et les espaces verts. Ils sont 
silencieux et respectueux de l'environnement.

C’est enfin officiel, Monsieur le Préfet de Haute-
Savoie a notifié à la commune de Douvaine, par arrêté 
du 11 avril 2019 l’ouverture de l’enquête publique 
conjointe, préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire sur le projet de création d’un maillage urbain 
entre la RD 1005 et la RD 20, entre les deux giratoires 
existant avenue de Genève et l’avenue du Lac. 

Cette enquête se déroulera du lundi 27 mai 2019 au 
vendredi 28 juin 2019 inclus. Durant cette période le 
public pourra consulter le dossier d’enquête en mairie 
de Douvaine aux heures d’ouverture au public. De 
plus, ce dossier est consultable pendant la période de 
l’enquête sur le site internet des services de l’Etat à 
l’adresse suivante : www.haute-savoie.gouv.fr.

Le commissaire enquêteur M. Bernard LEMAIRE, 
désigné par le tribunal administratif de Grenoble 
assurera trois permanences en mairie de Douvaine, afin 
de recevoir les observations des personnes intéressées, 
les jours suivants :

- Lundi 27 mai 2019 de 10h 00 à 12h00

- Samedi 15 juin 2019, de 9h00 à 11h00

- Vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 16h00.

A l’issue de la clôture de l’enquête, le commissaire-
enquêteur disposera d’un mois pour émettre ses 
conclusions.

b

b

Ouverture de l’enquête publique

Opération "tranquillité vacances"

pour le projet de maillage urbain RD1005/RD20

b Exposition maternelle / crèche
La crèche et l’école maternelle se sont réunies pour participer à un projet 
international en art visuel « la grande lessive ». Les enfants ont joué avec 
les matières et les formes sur le thème de « la couleur ». Une exposition 
dans chacun des bâtiments a eu lieu le jeudi 28 mars. Ainsi, chacune des 
entités a accueilli l’autre pour une visite guidée.
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b

b

b
La gendarmerie veille sur votre logement ou votre 
entreprise pendant vos vacances : signalez votre 
départ à la brigade de DOUVAINE ou de BONS-
EN-CHABLAIS par le biais d'un formulaire et des 
patrouilles diurnes et nocturnes seront faites pendant 
votre absence. Cette démarche est gratuite.

Il suffit de s'inscrire par le biais d'un formulaire 
- que vous pouvez télécharger depuis le site 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ (mots 

clés de recherche "tranquillité vacances") - ou que vous 
pouvez demander directement en gendarmerie. Ce 
formulaire est à remettre à la brigade la plus proche, de 
DOUVAINE ou de BONS-EN-CHABLAIS.

Vous trouverez également sur le site https://www.
gendarmerie.interieur.gouv.fr/ des conseils afin de 
prévenir les cambriolages.

Bonnes vacances !
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b

2019, Les Chantiers jeunes pour les 15/17 ans

Plan de Douvaine

Comme chaque année désormais, cette 
opération permet à des jeunes douvainois 
de 15 à 17 ans, de travailler pendant une 
semaine à mi-temps pour la collectivité.

Début des chantiers le 8 juillet et 
pour 3 semaines consécutives. Une 
trentaine de jeunes pourront intégrer 
le dispositif. Au programme : des 
travaux de peinture, du travail avec les 
services techniques, du rangement et du 
nettoyage dans les écoles, la crèche et 
la bibliothèque. 

Nos partenaires sur cette opération : 
l’EPDA, le PIJ, le pôle médico-social, 
l’animateur qui encadre le groupe, 
les services techniques, la crèche, la 
bibliothèque et les équipes d’entretien. 
Nous remercions vivement tous ces 
acteurs pour leur engagement. 

Nous attendons des jeunes un réel 
engagement sérieux et responsable.

Un nouveau plan de Douvaine est en cours de 
réalisation. Ce plan sera financé par les annonceurs que 
nous remercions vivement.

Les éléments que vous y retrouverez ont été ceux 
retenus par l’Office de Tourisme et Douvaine 
Animations d’une part et les commissions Patrimoine et 
information/communication d’autre part.

Si tout va bien le plan devrait être livré à l’été et 
distribué avec l’Intermezzo de juillet.

Merci à tous pour vos contributions.
Claire Chuinard

Voir les modalités sur l’affiche
Claire Chuinard, maire adjointe.

Comme tous les étés désormais la route de la Marianne, qui relie 
Douvaine à Chens sur Léman en passant par Artangy, est fermée à 
la circulation des véhicules à moteur les dimanches et jours fériés du 
mois d’avril aux journées du Patrimoine en septembre.

Nous vous rappelons que d’autres lieux de détente sont à votre 
disposition :

• Le circuit VTT, autour de Douvaine 
 (plan sur le site internet et en mairie)

• Le parcours sportif de Chilly, derrière le château.

• Le site Geopark des marais de Chilly.

Nous vous invitons à profiter au mieux de tous ces lieux de détente …

CC et Jean-Luc Lépine

b La route de la Marianne et autres lieux de promenade
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bb Partage Multiculturel

Le 27 avril dernier, à la Bulle, s’est tenu la 
manifestation "Partage Multiculturel" : une journée 
permettant la rencontre entre des Douvainois de 
diverses origines. Ce rendez-vous, une première à 
Douvaine, était une présentation des différents pays 
d’où les participants sont natifs ou originaires. Cela a 
permis de mieux se connaitre via les échanges autour 
de spécialités à déguster, de danses, de chants et de 
traditions. Beaucoup ont apprécié de pouvoir se réunir 
en se remémorant certains "Souvenirs du Pays", tandis 
que les enfants se retrouvaient autour de jeux, du quizz 
et du stand coloriage sur les différents pays. 

Ce n’est pas moins d’une douzaine de pays, qui étaient 
représentés à la Bulle. Des stands installés et décorés 
par des bénévoles Douvainois, membres d’association 
ou en tant que simples particuliers. On a pu ainsi faire 
la connaissance et la découverte de l’art africain du 
Rwanda et du Cameroun, ainsi que ses danses africaines 
- les spécialités Portugaises - les traditions du Maroc 
(costumes, henné, contes, salon de thé…) - le stand de 
la Russie - la famille de réfugiés politique d’Irak - la 
présentation de l’Ecosse – la présence de Palestiniens - 
les friandises de la Turquie - les chants et les cocktails 

de l’ile de La Réunion - la Capoeira du Brésil - et le 
patois savoyard chantonné par Anne Marie, avec 
dégustation du Crépy, et de fromages pour le stand de 
"la Yaute", le Chablais.

Nous avons découvert les us et coutumes de chacun et 
de leur pays ou région d’origine, ainsi que les raisons 
qui les ont amenés à s’installer dans notre commune. 
Le spectacle offert, composé de danses traditionnelles, 
de prestations musicales, de chants, ont apporté une 
belle animation ‘’colorée et joyeuse’’ tout au long de 
la journée. Le public, environ 200 personnes, ravi, a pu 
"voyager" et découvrir Douvaine, coté "Terre ARC EN 
CIEL".

 L’équipe de la municipalité, remercie très 
chaleureusement, le dévouement et la disponibilité de 
tous ces bénévoles pour avoir contribué à la réussite 
de cette journée. Selon le recueil de libre expression, 
certains ont fait la remarque qu’il était parfois 
possible de se mobiliser pour une bonne cause et qu’à 
Douvaine : "ça bouge". Une grande majorité du public 
comme des "exposants" espère vivement une prochaine, 
édition !

Patrick Lehmann  Adjoint au Maire 

b La Grange à Joseph

Photos Christophe Hirschler

La grange à Joseph débutera sa saison en accueillant la Semaine des Arts le  
18 mai avec une exposition photos sur « l’Iran, à la recherche de l’inattendu » 
par Gilles Place.

Début Juin nous vous emmènerons en Russie avec une exposition sur les 
Illustrations des contes du Baïkal dans le cadre de la Semaine russe.

Ces deux premiers évènements sont dans les pages du bulletin.

Ensuite plusieurs photographes et quelques peintres feront vivre ce lieu 
pendant l’été. Surveillez le site de la Commune où les expos seront annoncées.

Il reste un peu de place, n’hésitez pas à prendre contact en mairie si vous 
souhaitez venir exposer et partager votre passion.

La saison se terminera en septembre par une exposition patchwork. 

Au plaisir de vous croiser à Chilly.
Claire Chuinard 

Amis Douvainois et Douvainoises, Bonjour. 
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Douvaine s’associe au collège du Bas 
Chablais et à l’association Eurcasia 
pour une immersion totale dans la 
culture Russe. Un pays aux dimensions 
vertigineuses !

Nous nous arrêterons plus 
particulièrement en Sibérie, au bord 
du Lac Baïkal  surnommé « perle de 
la Sibérie » et nous vous proposerons 
une sorte de voyage « initiatique » 
entre cinéma, exposition, conférence et 
spectacle de marionnettes. 

Nous aurons aussi l’occasion de 
rencontrer une délégation composée 
de 8 enfants et 3 adultes venue tout 
spécialement de Sibérie pour nous 
raconter au travers des marionnettes 
les « légendes de l’île d’Olkhone », un 
spectacle mise en scène et dirigé par 
Erdèni Jaltsanov.

Nous vous attendons donc nombreux 
pour partager un peu de cette culture et 
de ces traditions emblématiques de la 
Russie.

Karine LE REUN

b

b

Semaine Russe

Fête de la musique 2019
Comme l’an passé, la fête de la musique 
se déroulera le vendredi 21 juin, place de 
l’hôtel de ville dès 19h*. Cette fête est 
placée sous l’organisation de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Douvaine, avec 
le soutien de la municipalité. Autour du 
podium, on trouvera petite restauration 
et rafraîchissements. Parmi les groupes 
de musique participants, on notera la 
présence de l’Espérance Douvainoise, de 
‘’Kiddy Jazz’’, et d’autres, pour qui il est 
encore possible de s’inscrire auprès de 
Douvaine Animations, (Bureau de l’office de 
Tourisme) jusqu’au 22 mai. Déjà, quelques 
groupes se sont inscrits mais il y a de la 
place pour tous, et pour tous les genres 
musicaux : du classique au Rap, en passant 

par le jazz, le rock, la country, le style house, 
le folk, le musette, etc.

Réunion de préparation le  
mercredi 22 mai à 20H  

en mairie pour ceux qui le souhaite.

On dit qu’un jeune sur deux joue d’un 
instrument… Alors nous espérons pouvoir 
laisser la chance de libre expression a tous, 
les plus ou moins jeunes qui le souhaitent, 
pour cette soirée dédiée au 4e Art.

Souhaitant voir cette fête se dérouler comme 
d’habitude sous de belles étoiles musicales et 
harmonieuses, je vous dis à très bientôt.

Patrick Lehmann Adjoint au Maire

*Rassemblement à la bulle en cas de pluie.
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b Carnaval
Le dimanche 10 mars 2019, le Carnaval tambourinait 
dans les rues de Douvaine sous une pluie de confettis 
(après les averses de pluie matinales). Par chance, 
profitant d’une très belle éclaircie, c’est près de 
500 enfants qui ont pu défiler, accompagnés de 
leurs parents, en cortège avec les musiciens de 
l’Espérance Douvainoise, et la troupe de clowns ‘’les 
Strapontins’’ ; tous bien costumés pour l’occasion. 

Derrière ‘’Ratatouille’’, on aura pu reconnaitre 
les différents chars des associations : MJC, AFR, 
ainsi que celui du groupe de Douvainois du quartier 
du Maisse. Bravo pour leur investissement et leur 
créativité. La sécurité a été assurée tout au long du 
défilé par la police Municipale, la gendarmerie et par 
les membres bénévoles du ‘’Club Alpin’’. Merci de 
leur contribution.

Arrivés sous la bulle, beaucoup d’enfants ont pu se 
restaurer avec les crêpes, préparées par ‘’La Boule 

Douvainoise’’ et offertes par la Municipalité. D’autre 
ont préféré profiter du stand de confiserie pour leurs 
grands plaisirs, tandis que ‘’Douvaine Animation’’ 
proposait des rafraîchissements au bar.

Les spectacles de danses africaines de ‘’Momo’’, et 
d’ateliers du cirque ont été bien appréciés de tous : 
des plus petits comme des plus grands. Au final, tous 
se sont réunis à l’extérieur autour de M. Carnaval 
pour le voir partir en fumée sous les pétarades, les 
tamtams et les danses des ‘’Cracheurs de feu’’. 

Je remercie et félicite, au nom de la municipalité, tous 
les bénévoles et toutes les associations, ainsi que les 
services techniques, d’avoir contribuer à la réussite de 
cette journée annonçant le printemps. 

Je vous dis à l’année prochaine pour revivre d’aussi 
bons moments.

Patrick Lehmann
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b Le CMJ
• Participation aux cérémonies officielles de 

commémoration

• Participation à une journée en avril autour du CMJ 
de Ville la Grand qui fêtait son 10ème anniversaire

• Réalisation d’une affiche pour rappeler aux 
propriétaires de chiens les règles de bonne conduite

• Organisation d’une journée ouverte à tous :
« Un jour une rue »

Samedi 25 mai à la Bulle et alentour

Des jeux, des stands et de la musique sont prévus. Il 
s’agit de se retrouver autour des jeunes du CMJ et 
d’apporter un plat à partager.

Une tombola a été organisée pour cette journée au 
profit du projet de « Mare écologique » au collège.

Vous trouverez ci-dessous la description du projet de la 
mare, l’affiche de la fête, quelques photos des jeunes 
à Ville la Grand et l’affiche concernant les déjections 
canines.

Venez nombreux le 25 mai, nous faire goûter une de vos 
spécialités et rencontrer les jeunes !

Claire Chuinard et l’équipe du CMJ

UNE RUE ... 
UN JOUR,  

SAMEDI 25 MAI 2019 
 

11H30 - 17H 
 

PARKING DE LA BULLE 

INFORMATION
La mare est une idée du club ODD (Objectifs de Développements Durables) au collège du Bas-Chablais. Ils 

veulent que les espèces viennent naturellement de même que l'eau. Ils installeront un espace pédagogique 
puis de la verdure. Ce club a déjà fait plusieurs actions pour UNESCO par exemple un compost, des 

carrés de fauche tardive, des potagers... Ce collège a été désigné Collège 
associé de l'ONU. Nous sommes fières de financer / rembourser cette mare avec 

l'argent gagné durant cette fête. 

Si vous aimez notre démarche faites un don soit en achetant des cases de 
tombola soit en mettant de l'argent dans les boites prévue à cet effet. 

Cordialement

Le CMJ de Douvaine 

INFORMATION 
	

 

Le CMJ poursuit ses projets pour l’année 2019
Ville la GrandVille la Grand
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b Dépôts sauvages
Malgré les différents services sur la Commune pour la 
gestion des déchets, il est toujours constaté des dépôts 
sauvages sur la voie publique.

Nous vous rappelons que ces incivilités sont passibles 
d’une amendes forfaitaire de 150€ pour l’enlèvement 
de ces dépôts. Le contrevenant recevra un titre de 
recette correspondant du trésor public.

Petit rappel : les points d’apport volontaire et le 
ramassage des poubelles d’une part et la déchetterie 
située à la sortie de Douvaine en direction de Chens 
d’autre part doivent nous permettre de donner à nos 
déchets la destination adaptée.

CC

b

b

Le mot de l'opposition

Transports scolaires : déjà la période des inscriptions !

Pris à partie dans le dernier bulletin pour un article 
dont je n’étais pas même l’auteur, il me fallait rétablir 
la vérité. Bien que les propos tenus dans l’article 
précédent soient partagés par une part de l’équipe en 
place (et pas seulement du côté de l’opposition), il me 
semble nécessaire de vous évoquer clairement mon 
point de vue sur la perte de rayonnement de notre belle 
commune depuis ces cinq dernières années. 

En premier lieu, cette déperdition se traduit largement 
dans le découpage administratif. La perte successive 
du chef-lieu de canton, du service des impôts à la 
population et d’ici 4 ou 5 ans de la perception, en sont 
les témoins les plus évidents. Toutefois, si cela s’arrêtait 
uniquement à ces prérogatives administratives, les 
Douvainois n’en subiraient que peu d’effets. Cependant 
pareille perte de régime se ressent davantage quand 
il s’agit d’éducation. Tout espoir de recevoir un lycée 
public dans notre commune s’est ainsi retrouvé anéanti 

par une attribution en juin dernier au profit de Bons-en-
Chablais. Par ailleurs, le dossier brûlant de la piscine 
intercommunale semble à son tour prendre le même 
chemin. Entre la passivité latente de notre Conseil 
municipal et l’activisme admirable des communes 
concurrentes, les chances de pouvoir profiter d’une telle 
installation s’amenuisent peu à peu. Nous n’évoquerons 
pas non plus le cas de l’accès à la fibre optique 
s’enlisant à son tour dans des retards interminables 
semblant être la marque de fabrique de ce mandat. 

Un large chantier attend désormais l’équipe élue à la 
prochaine échéance électorale. Espérons que celle-ci 
saura redonner à notre ville l’attention qu’elle mérite, 
afin que Douvaine ne soit plus connue pour la taille de 
ses embouteillages ou son nombre colossal de grues, 
mais pour son activité économique et son dynamisme 
tant associatif que culturel. 

Olivier Barras

Les inscriptions aux 
transports scolaires 
pour l’année scolaire 
2019/2020 sont ouvertes. 

Rapide, pratique et sécurisée, l’inscription en 
ligne ne vous prendra que quelques minutes sur  
www.thononagglo.fr. Vous avez jusqu’au 15 juillet 
2019 pour la faire.

Si vous optez pour une inscription sur formulaire 
papier, celle-ci doit être reçue avant le 30 juin 2019. Il 
suffit de télécharger le formulaire d’abonnement et de 
le renvoyer dûment complété à Thonon Agglomération 

- Service Mobilité - Domaine de Thénières - 74140 
Ballaison.

Le tarif par élève est de 78 €. Une inscription transmise 
hors délai entraînera une majoration de 100 % par 
ayant-droit.

Attention : les élèves bénéficiant déjà du service cette 
année doivent impérativement faire l’objet d’une 
nouvelle inscription.

Retrouvez toutes les infos sur les modalités 
d’inscriptions, les horaires, les attestations de 
garde alternée ou le règlement intérieur sur : 

www.thononagglo.fr
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b Douvaine Animations 

Porte du Léman Animations

Assemblée Générale de Douvaine Animations
Elle s’est tenue le mardi 9 avril 2019 au Coteau, suivie par une assistance plus nombreuse que l’an passé et bien 
représentative de la vie associative douvainoise.

Le bilan annuel est très satisfaisant, et les projets 2019 sont nombreux, parmi lesquels :

Soirée Théâtre
Douvaine Animations a accueilli le Mardi 7 mai à l’Espace Cinéma, 
la troupe “Les Joyeux Lurons du Salève” qui nous a donné sa dernière 
pièce : « Le bal des Escargots », une comédie de Jean-Claude 
Martineau, mise en scène de Camille Grobon.

L’histoire : Effervescence chez Martine et Paul qui devaient marier leur 
fille Margot… Mais si mère et grand-mère, toutes deux hyper actives, 
ont couru de pièce en pièce, ce n’a pas été le cas de Paul, surnommé 
l’escargot par son entourage, qui s’est traîné lamentablement 
dans la maison, à la recherche de ses vêtements. La belle famille 
était déjà arrivée depuis longtemps ; les invités et le maire ont 
attendu la mariée devant la mairie … mariée, qui, finalement, ne 
voulait plus convoler en juste noce ! Affolement général ! L’arrivée 
inattendue d’un ancien copain de régiment de Paul, le départ et le 
retour du fiancé déboussolé…Ce charivari a réveillé brutalement 
l’escargot….et ceux qui l’ont réveillé en ont bavé…
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Soirée Conférence
L’espoir au bout du pont…

Mardi 18 juin 2019 à 20h à l’Espace Cinéma,  
M. Laurent Neury, historien spécialiste des questions 
de frontière et conseiller académique à l’Institut 
des Hautes-Etudes Internationales de Genève, nous 
donnera une conférence sur son dernier livre publié 
en avril 2019. 

« L’espoir au bout du pont… » relate l’histoire de la 
filière de Douvaine pilotée par l'abbé Rosay, curé 
de Douvaine, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Cet ouvrage constitue une prolongation de sa thèse 
de doctorat portant sur le versant français de la 
frontière franco-genevoise de 1933 à 1947 (dont 
il nous avait parlé lors des Mardis de Douvaine 
en 2009). Il a interviewé, dans les années 2000, 
la plupart des protagonistes encore vivants puis a 
compulsé des archives lui permettant de retracer 
l'histoire de cette filière. Ce livre permet de rendre 
hommage à ces personnes. 

Ouverture des portes à 19h30 et vente de  
« L’espoir au bout du pont… » de Laurent Neury 
toute la soirée. Dédicaces après la conférence.

Réservation et billets en vente à Douvaine 
Animations au tarif de 5€, et à l’entrée.

RALLYE TOURISTIQUE 2019
Douvaine Animations vous donne rendez-vous pour 
prendre le départ de son 13ème Rallye Touristique le 
dimanche 1er septembre 2019. 

Ouvert à toutes et à tous, chacun pourra découvrir la 
région, au travers d’énigmes, jeux de mots, devinettes et 
jeux d’observation…

 

 

 

 Dans le cadre des  

Mardis de Douvaine,  

Douvaine Animations propose 

CONFERENCE SUR 

LA FILIERE DOUVAINOISE 

MARDI 18 JUIN A 20H  

A L’ESPACE CINEMA 

Ouverture des portes dès 19h30 

Vente et dédicace du livre de M. Neury 

Par M. Laurent NEURY, Historien spécialiste des 

questions de frontière, conseiller académique à l’Institut 

des Hautes-Etudes Internationales de Genève 

Porte du Léman Animations Dans le cadre des  

Mardis de Douvaine,  

Douvaine Animations propose 

CONFERENCE SUR 

LA FILIERE DOUVAINOISE 

MARDI 18 JUIN A 20H  

A L’ESPACE CINEMA 

Ouverture des portes dès 19h30 

Vente et dédicace du livre de M. Neury 

Par M. Laurent NEURY, Historien spécialiste des 

questions de frontière, conseiller académique à l’Institut 

des Hautes-Etudes Internationales de Genève 

www.douvaine-animations.fr
mail : info@douvaine-animations.fr

Tél : 04 50 94 10 55

Porte du Léman Animations



b Coup de pouce à la biodiversité des zones humides au collège du Bas-Chablais
Le 4 mars 
2019, le service 
technique de la 
mairie a prêté 
main forte au 
club ODD du 
collège du Bas-
Chablais, comme 
convenu avec 
M. le Maire, 
lors du COPIL 

E3D/Unesco (comité de pilotage de l’établissement 
en démarche de développement durable) du mois 
de Novembre dernier. Le chantier est en cours,  
M. Boccard agent technique du collège est également le 
principal soutien des élèves dans ce projet. Celui-ci est 
né d’une logique maintenant ancrée dans les mœurs du 
collège, celle d’une démarche de développement 
durable qui progresse 
à différents niveaux : 
compostage, recyclage du 
papier, récupérations de 
bouchons, cartouches d’encre, 
alimentation raisonnée 
(locale, de saison, bio, 
flexitarienne = végétarienne 
de façon régulière, ...), zone 
de friche et carré potagers 
appliquant les techniques 
de jardinage respectueux de 
l’environnement... Liste non 
exhaustive des transformations 
progressives amenées par 
les élèves qui prennent 

conscience en cours et au sein du club des enjeux du 
développement durable et proposent des améliorations à 
l’échelle de l’établissement. Ainsi la mare fut proposée 
par des classes, le projet remonté au COPIL par les éco-
délégués a été adopté il y a 2 ans et demi. La pertinence 
de ce projet a été étudiée avec l’association Art-Terre, 
le contexte du territoire et des trames bleues en lien 
avec la sortie du Geopark en 6è sur les marais de Chilly 
souligné par les professeurs, les conditions de faisabilité 
avec l’agent technique, la mairie, la direction, les 
habitants futurs voisins de la mare (sécurité, prévention 
des nuisances éventuelles, travaux à court terme et de 
maintenance à plus long terme). Enfin, notons que 
les élèves du CMJ Conseil municipal des jeunes ont 
organisé une tombola afin de financer une partie du 
projet, il faut donc remercier la mairie pour son soutien 
sans failles à ce rêve devenu réalité. ”

Geneviève Decarre, professeur(e)
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b Collège échange épistolaire
Le collège du Bas-Chablais organise depuis quelques 
années un échange épistolaire avec des correspondants 
Milanais pour les élèves qui ont fait le choix de la 
LV2 italien. Cette année, l’échange va plus loin et 
sont organisées deux semaines de rencontre, une à 
Milan, chez les correspondants, et une à Douvaine, 
durant laquelle les familles accueilleront nos cousins 

transalpins. Du 2 au 9 février 2019, 24 élèves du 
collège du Bas-Chablais se sont rendus à Milan afin de 
découvrir le quotidien de leurs correspondants, ils ont 
visité la ville et ses particularités. L’ensemble du groupe 
a désormais hâte de recevoir les italiens du 22 au  
29 mai prochain pour leur faire découvrir le Chablais.

Romain Mocci, professeur d'italien au collège du Bas-Chablais

Pendant l’été nous sommes souvent en extérieur. Aussi pensez à 
vos voisins :

• Les travaux de bricolage et de jardinage à l’aide d’outils 
bruyants tels que tondeuses, perceuses, tronçonneuses, etc. ne 
peuvent être réalisés que :

 - Les jours ouvrables de 9h à 19h
 - Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h
Ils sont interdits le dimanche et les jours fériés.

• Dans les zones d’habitations l’allumage de feux de jardins et de 
tout autre type de feu est interdit

Les arrêtés municipaux se rapportant à ces dispositions sont 
disponibles en Mairie.
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b Le bon voisinage



b Maison des Arts du Léman/Chemins de Traverse
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Le cas Martin Piche, Théâtre au Cinéma à Douvaine

Variations sur le divan… Martin Piche se décide enfin 
à aller consulter et débarque dans le cabinet du psy, 
l’air un peu hagard de celui qui s’interroge sur l’utilité 
d’une telle entrevue. Son problème ? Il s’ennuie. Il 
s’ennuie à mourir. Il tourne en rond, au sens propre 
comme au sens figuré. Son cas très inattendu conduit le 
praticien à mener une séance surréaliste et irrésistible. 
Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre 
d’un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas 
manquer d’exciter au plus haut point celle de son 
psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas 
inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel 
à toute sa sagacité et son imagination dans une séance 
spectaculaire où les situations comiques s’enchaîneront, 
passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, 
de l’absurde à l’inquiétant. Nous retrouvons la fantaisie 
et l’humour de Jacques Mougenot qui avait enchanté le 
public des Chemins de Traverse avec L’affaire Dussaert 
en 2014. Cette fois-ci en duo, il compose, à grands 
renforts de quiproquos et de truculents calembours 
façon Devos, une partition fine et délirante, résolument 
jubilatoire.

La Presse en parle

« Enfin une visite chez le psy qui rend heureux. Désopilant ! » 

Le Figaro          

« Dialogues surréalistes, propos original,  
interprétation tout à fait convaincante. » Télérama

1h15 | Accessible à partir de 13 ans

Texte : Jacques Mougenot
Mise en scène : Hervé Devolder
Assistante à la mise en scène : Pauline Marbot
Interprétation : Jacques Mougenot, Hervé Devolder
Lumières : Denis Koranski

Plein tarif : 14 € • –18 ans : 12 €
Réduit : 12 € (- de 25 ans, dem. d’emploi)
Abonnés : 12 €

Mardi 4 juin a 2oh 
Douvaine - Cinéma

Info/Billetterie: www.mal-thonon.org / 04 50 71 39 47



Association DoubleX 

 

Qui sommes-nous ? : 

• Chœur de femmes « DoubleX ». 12 femmes accompagnées à la harpe dans un répertoire 
éclectique balayant plusieurs styles, époques et pays. Répétition tous les 3 samedis de 17h à 
19h30 (sur audition). 

• Chœur d’enfants « Kiddi’Jazz ». Répertoire pop/blues/jazz. Travail de choriste, soliste au 
micro, mise en espace/mouvement. Répétition tous les lundis de 17h15 à 18h15. 

• NOUVEAUTE : cours de harpe, violon, violoncelle et cours de chant dès la rentrée septembre. 

 

Nos activités : 

• De nombreux concerts tout au long de l’année à Douvaine, Bons en Chablais, Jussy mais aussi 
en Savoie  à Lyon, Vaison La Romaine…  

• Participation à la fête de la musique à Douvaine.  
• Organisation du réveillon de la Saint Sylvestre. 

Nous contacter : 

• A l’occasion du Forum des Associations qui aura lieu le 7 septembre à Douvaine 
• Par mail : associationDoubleX@orange.fr 
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b Association DoubleX

b Espérance Douvainoise 

En effet, la Dame de Haute-Savoie a subitement 
disparu : enlèvement, fugue, changement de vie ? Que 
s’est -il passé ?

Venez nous aider à mener l’enquête pour la retrouver...

Une recherche pleine de suspens et de rebondissements, 
menée tambour battant grâce à la musique, agrémentée 
par des chants, de la danse, des sketchs... qui va nous 
emmener loin de nos montagnes savoyardes. 

Avec la collaboration de l’Orchestre d’Harmonie, de 
l’Orchestre Junior et des élèves de l’école de musique.

Ces 2 concerts auront lieu à la Bulle :

- Le samedi 18.05.2019 à 20h00 – ouverture des 
portes dès 18h30 avec possibilité de restauration 
avant le concert

- Le dimanche 19.05.2019 à 15h30 – ouverture des 
portes dès 15 heures 

Allez, préparez 
vos valises et 
prenez votre carte 
d’embarquement :

Vous pouvez 
acheter vos billets 
d’entrée (10 €, 
gratuits pour les 
moins de 12 ans) 
à l’office de 
Tourisme ainsi 
qu’à l’Ecole 
de Musique et 
auprès des musiciens de l’Harmonie.

Ce concert s’inscrit au sein de la semaine des Arts dont 
le thème est le voyage.

Rejoignez-nous et suivez notre actualité sur Facebook  
« Espérance Douvainoise ».

L’ESPERANCE DOUVAINOISE VOUS INVITE 
A SON CONCERT-SPECTACLE LES 18 ET 19 MAI 2019 : 

« L’ESPERANCE MENE L’ENQUETE »

Qui sommes-nous ?

• Chœur de femmes « DoubleX ». 12 femmes 
accompagnées à la harpe dans un répertoire 
éclectique balayant plusieurs styles, époques et 
pays. Répétition tous les 3 samedis de 17h à 19h30 
(sur audition).

• Chœur d’enfants « Kiddi’Jazz ». Répertoire pop/
blues/jazz. Travail de choriste, soliste au micro, 
mise en espace/mouvement. Répétition tous les 
lundis de 17h15 à 18h15.

• NOUVEAUTE : cours de harpe, violon, violoncelle 
et cours de chant dès la rentrée septembre.

Nos activités

• De nombreux concerts tout au long de l’année à 
Douvaine, Bons en Chablais, Jussy mais aussi en 
Savoie  à Lyon, Vaison La Romaine… 

• Participation à la fête de la musique à Douvaine. 

• Organisation du réveillon de la Saint Sylvestre.

Nous contacter

A l’occasion du Forum des Associations  
qui aura lieu le 7 septembre à Douvaine

Par mail : associationDoubleX@orange.fr
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b Art et Culture, Granges de Servette 
Cet été, venez découvrir le musée 
des Granges de Servette, isolé 
au milieu des champs, entre 
Douvaine et Chens, sous de 
superbes charpentes se trouvent 
à la fois :

- une collection d’outils 
anciens des divers métiers 
traditionnels du Chablais, 

- une collection permanente 
de peintures et sculptures 
contemporaines, chaque 
artiste devant laisser une 
œuvre comme trace de 
son passage depuis 1958,  

- Cet été exposeront les artistes : Xavier Huchez 
peintre, la sculptrice Sylvie Moine

 et le sculpteur sur bois « Lucien Gerdil qui 
présentera ses œuvres inspirées de la vie paysanne 
d’autrefois.

« Nuits de Servette 2019 » :
- Conférence vendredi 5 juillet à 20h30 de  

Jean Philippe Epron sur la cantatrice Victoria de 
Los Angeles

- Concert classique dimanche 7 juillet à 18h30 avec 
Didier Puntos piano, Michel Westphal clarinette et 
Jean Baptiste Dumora baryton

- Théatre le dimanche 1er septembre à 18h30" 
Dona Flor à table", adaptation du roman  
"Dona Flor et ses deux maris" de Jorge Amado avec 
Cathy Stalder.

- Concert de jazz le samedi 21 septembre à 18h30 
avec le groupe Swing and Co 

Informations pratiques : 
Le musée sera ouvert : du dimanche 30 juin au 
dimanche 1er septembre, tous les jours de 15 à 19h. 
L’entrée du Musée est gratuite.

Et pour le week-end du patrimoine samedi 21 et 
dimanche 22 septembre de 14 h à 18h

Il est situé 224 chemin des Granges de Servette 
Hameau de Collongette à Chens sur Léman

Trouvez toutes les informations sur le site internet : 
www.granges de servette.com et sur la page 
facebook grangesdeservette



P.27

Vendredi 17 mai - 19h00 - Salle du Coteau
Inauguration - Vernissage de la Semaine des Arts.
Entrée Libre
 
Samedi 18 mai - 11h00 - La Grange à Joseph
Vernissage Exposition photographies par Gilles Place 
« Iran, à la recherche de l’inattendu ».
Entrée Libre
 
Samedi 18 mai – 20h – La Bulle
Concert de l’Espérance Douvainoise : 
« L’Espérance mène l’enquête »
 
Dimanche 19 mai - 18h00 - Granges de Servette
Théâtre « Dans la mer il y a des crocodiles » d’après le 
récit de Fabio Geda. Tout public.
Entrée 12€ dès 12 ans
Réservation possible à Douvaine Animations, 
35 rue du Centre

Lundi 20 mai – 9h30
Théâtre « Dans la mer il y a des crocodiles» d’après le 
récit de Fabio Geda. Réservé aux scolaires.
 
Mardi 21 mai – Soirée Jeunes par les enfants 
des écoles primaires– Espace Cinéma et Bulle
18h30 : Danse contemporaine et Mimes au Cinéma
19h30 : Cirque et Danse Folk à la Bulle
21h à 23h : Bal folk avec le groupe « Format A4 » à la 
Bulle
Petite restauration sur place
Entrée 5€
 
Vendredi 24 mai - 20h – Eglise de Douvaine
1ère partie : Musique égyptienne par Ahmed Khorshid
2ème partie : Chorale Allegria dirigée par Mathieu 
Malinine
Entrée libre

"Nous vous attendons nombreux sur les différentes manifestations !"

Nouveau logo, nouvelle équipe….
Nouvelle Semaine des Arts à Douvaine
Elle aura lieu du 17 au 24 mai, et voici le programme :

 

Vendredi 17 mai - 19h00 - Salle du Coteau 
Inauguration - Vernissage de la Semaine des Arts. 
Entrée Libre 
  
Samedi 18 mai - 11h00 - La Grange à Joseph 
Vernissage Exposition photographies par Gilles Place « Iran, à la recherche de l’inattendu ». 
Entrée Libre 
  
Samedi 18 mai – 20h – La Bulle 

Concert de l’Espérance Douvainoise : « L’Espérance mène l’enquête » 
  
Dimanche 19 mai - 18h00 - Granges de Servette 
Théâtre « Dans la mer il y a des crocodiles» d’après le récit de Fabio Geda. Tout public. 
Entrée 12€ dès 12 ans 
Réservation possible à Douvaine Animations, 35 rue du Centre 
  
Lundi 20 mai – 9h30 
Théâtre « Dans la mer il y a des crocodiles» d’après le récit de Fabio Geda. Réservé aux scolaires. 
  
Mardi 21 mai – Soirée Jeunes par les enfants des écoles primaires– Espace Cinéma et Bulle 
18h30 : Danse contemporaine et Mimes au Cinéma 
19h30 : Cirque et Danse Folk à la Bulle 
21h à 23h : Bal folk avec le groupe « Format A4 » à la Bulle 
Petite restauration sur place 
Entrée 5€ 
  
Vendredi 24 mai - 20h – Eglise de Douvaine 
1ere partie : Musique égyptienne par Ahmed Khorshid 
2eme partie : Chorale Allegria dirigée par Mathieu Malinine 
Entrée libre 
 
  

 

 

"Nous vous attendons nombreux sur les différentes manifestations !" 

Nouveau logo, nouvelle équipe…. 

Nouvelle Semaine des Arts à Douvaine 

Elle aura lieu du 17 au 24 mai, et voici le programme : 

b

b

Semaine des Arts

Fun en Bulle
Au profit du téléthon, Fun en Bulle est 
heureuse de présenter "Sale attente", pièce de 
Franck Didier, adaptée et mise en scène par 
Domie Mathieu le mardi 26 novembre à la salle 
de cinéma.

C'est une pétillante comédie et on espère vous 
voir nombreux pour cette belle cause.

La Der des Der continue et sera présentée 
dans d'autres cités avant la fin de l'année. 
Cette grande fresque est le dernier volet de la 
trilogie "Alphonse et ses frères" écrit et mis en scène 
par Pierre Favre.

Nous sommes en recherche d'un nouveau grand 
spectacle que nous préparerons dès l'automne et que 
nous espérons  présenter l'automne prochain.

Nous recherchons toujours des comédiens, des 
techniciens, nous accueillerons avec joie toutes les 
bonnes volontés. Pour en savoir plus, visitez notre site : 
funenbulle.fr
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b Le Grand Bain production c’est quoi ? 
L’association a été créée en 
2012 dans le but premier 
d’apporter un soutien 
administratif aux structures 
ou personnes souhaitant 
s’investir dans le domaine 
du spectacle. 

Le Grand Bain production a 
vite pris d’autres fonctions telles que : 

- la diffusion d'artistes émergents sur 
le territoire Rhône alpin. En 2019, 
nous mettons en place un catalogue de 
groupes émergents régionaux afin de 
les développer sur le territoire national. 

- L' accompagnement de projets vecteurs 
de lien social (montage du Léman 
Express, projets transfrontaliers, Lettres 
Frontières, différentes actions de 
médiation). 

Depuis 2016, l’équipe a eu à cœur de 
proposer des concerts sur le territoire du 
Chablais afin de renforcer la proposition 
existante, après une dizaine d’événements 
organisés, l’association souhaite continuer 
et élargir cette offre. 

 Nous avons trouvé dans la ville de Douvaine 
une grande volonté de proposer des actions 
innovantes aux habitants, d’amener la culture 
à tous et de créer du lien autour d’actions 
fédératrices entre les différentes structures  et 
nous sommes ravis de poser nos valises dans 
cette petite ville en devenir.

Actions proposées 2019 :
• Etre pôle ressources : Créer des sessions 

de formations sur différentes thématiques 
du domaine du spectacle : comment créer 
un spectacle, faire son intermittence, trouver 
des dates de concerts, développer son groupe 
sur une optique professionnelle, établir son 
réseau de professionnels selon les besoins.

• Les Dimanches au Jardin : Le principe 
serait de créer un événement culturel 
pluridisciplinaire axé famille en partenariat 
avec les structures existantes au jardin de la 
Maison Mercier.

• Une petite saison culturelle : Avec notre 
licence d’entrepreneur du spectacle, nous 
pouvons compléter l’offre culturelle pré 
existante en mettant en place des spectacles 
destinés aux familles et au tout public en 
collaboration avec la MJC et l'AFR.
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b MJC
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le mois de juin à la MJC est traditionnellement 
consacré aux fêtes de fin d’année qui permettent 
aux jeunes de se produire devant un public en 
mettant en avant tous les apprentissages acquis 
au cours de la saison. Ainsi, les activités danses, 
cirque, gymnastique, éveil corporel ou théâtre 
seront mises en valeur à travers des petits spectacles. 
La programmation va s’étaler du lundi 03 juin 
au mercredi 26 juin, sur plusieurs lieux des trois 
communes de Ballaison, Bons en Chablais et 
Douvaine. Au total près de 10 spectacles ou portes 
ouvertes sont prévus. Le programme sera affiché dans 
nos locaux et consultable sur les sites de la MJC et 
des mairies.

NOUVELLE SAISON
Notre nouvelle programmation sera disponible mi-juin 
sur notre site internet www.mjc-chablais.com ainsi que 
sous forme papier avec la brochure 2019-2020.
Les inscriptions débuteront le samedi 22 juin 2019 
avec une ouverture de 09h00 à 18h00 non-stop.
Notre secrétariat ouvrira exceptionnellement le lundi 
24 juin et vous accueillera en nocturne certaines dates 
en septembre.

N’hésitez pas à vous renseigner car certaines activités 
ne nécessitent pas forcément une inscription dès la 
journée d’ouverture.
Pour toute information, concernant les modalités 
d’inscriptions, notre secrétariat reste à votre 
disposition au 04 50 94 18 94 ou par courriel  
mjc@mjc-chablais.com.
Nouveau : dès le 22 juin, possibilité de règlement des 
activités par carte bancaire.

Activités Régulières

Culture

Spectacle jeune public et famille

Dernier spectacle jeune public de la 

saison :

LE ROCKET TIGER CIRCUS 

Cirque burlesque - Cie Artiflette

Mercredi 5 juin 2019 // 16h00 

La Grenette Bons en Chablais 

Tout public dès 5 ans

Mettez un habile gaffeur avec un rusé manchot, cela donne 

du rythme, du rire et beaucoup de malentendus.

Comme une pochette surprise ou un diable qui sort 

de sa boîte, ils vous proposent un moment de poésie 

chatouilleuse, susceptible de déclencher des rires chez les 

petits comme chez les plus grands !

Cinéma plein-air
Cette année, le traditionnel ciné plein-air aura lieu le 

vendredi 5 juillet 2019 à Douvaine (film projeté à définir).

Stages
Atelier créatif parents - enfants / ados spécial fête des mèresComplicité, créativité et DIY animé par Elodie Gattiker

Samedi 11 mai 2019 9h30-12h30Renseignements et inscriptions :Elodie 06 32 26 91 79eg@musesetmerveilles.com https://www.facebook.com/musesetmerveillesStage Qi Gong adultesAnimé par Pascale LeafeSamedi 18 mai 2019 9h00-12h00Renseignements et inscriptions :MJC Chablais 04 50 94 18 94 / mjc@mjc-chablais.com

Activités Loisirs jeunes

L’été au secteur Jeunes de la MJC Chablais.

Nous organisons, pour cet été, deux séjours à 

destination des jeunes de 10 à 17 ans des communes 

de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison : 

• 10 - 12 ans : Séjour à La Plagne, en Savoie, du  

6 au 13 juillet.

• 13-17 ans : Séjour au Lac de Paladru, en Isère, du 

16 au 25 juillet.

Le choix des activités se fera avec les jeunes 

lors des journées de préparation avec l’équipe 

d’animation.

Inscriptions à partir du samedi 11 mai 2019 à la 

MJC à Douvaine.

En dehors des séjours, nous accueillerons les jeunes 

à la MJC du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août. 

Nous proposerons des stages de cinq jours et des 

journées à la carte. Le programme sortira le mardi 

11 juin et les inscriptions débuteront le samedi  

15 juin 2019.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

l’équipe d’animation de la MJC au 06.41.71.73.96 

ou par mail à aljeunes@mjc-chablais.com.

Portes ouvertes Karaté

"Le jeudi 6 juin 2019, l'activité karaté de la MJC vous 

ouvre ses portes. L'association Shaolin Karaté Do vous 

propose de venir découvrir sa pratique de 17h30 à 19h 

pour les enfants (dès la grande section de maternelle) et 

de 19h à 20h30 pour les adultes. L'activité se déroule au 

DOJO de la MJC, 2 avenue du Stade à Douvaine."



P.30 // N°16 // Mai 2019 // BulletiN D’iNforMatioN // DouvaiNe

b L'AFR

Animations de printemps à L’AFR,  
le centre aéré de Douvaine

Durant les vacances de printemps, les enfants ont fait 
preuve de courage, de détermination et de solidarité 
pour libérer les « 5 légendes ». Ainsi au fil des journées, 
ils ont surmonté quelques épreuves et mené l’enquête 
jusqu’au jardin botanique de Genève pour retrouver la 
voix du marchand de sable, les ailes de la fée des dents, 
et les lutins du père noël. Mais surtout ils ont libéré le 
lapin de Pâques kidnappé par le croque-mitaine, sans 
lequel la chasse aux œufs n’aurait pas pu avoir lieu (300 
œufs cachés dans le parc du château de Chilly!), et puis 
bowling pour tous!

Pour la dernière période périscolaire de fin Avril à début 
Juillet, avec la centaine d’enfants accueillis chaque soir 
après l’école, nous explorons désormais l’univers de 
Tintin et de ses compagnons. Au travers des albums, 
nous découvrons les lieux traversés par Tintin durant ses 
aventures, mais aussi les aspects plus techniques liés au 
journalisme, à la photographie et à la bande dessinée.

Inscriptions à venir pour cet été  
la rentrée prochaine

Les vacances de cet été promettent d’être féeriques, 
puisque nous explorerons durant ces deux mois 
le monde de Walt Disney. Au programme (entre 
autres!): découvertes culturelles et culinaires, journée 
olympiades inter-centres fin juillet (avec Ballaison et 
bons-en-Chablais), nombreuses sorties (dont plage et 
nature), 4 nuitées sous la tente avec barbecue et veillée 
de chansons, fête foraine, et le traditionnel spectacle 
de fin d’été la dernière semaine d’août! Le programme 
détaillé sera disponible sur notre site internet à partir 
du 25 mai. Pour vos inscriptions, tant pour cet été que 
pour la rentrée scolaire de Septembre, prenez vite 
rendez-vous, car les places sont limitées et prises très 
rapidement !

Les Rendez-vous à venir

- Mercredi 15 Mai : Assemblée Générale à 20h - 
comme d’habitude dans la salle du Coteau, près 
du Cinéma. Tous nos adhérents sont conviés pour 
faire le bilan de l’année 2018, rencontrer l’équipe et 
découvrir les projets 2019… et pourquoi pas vous 
investir dans l’association?

- Samedi 25 Mai : Journée Portes Ouvertes de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 15h30 : l’occasion pour les 
familles de découvrir le centre, les équipes, et les 
activités. Il y aura des animations pour occuper les 
enfants, et c’est le jour d’ouverture des inscriptions 
pour les vacances d’été, et pour la rentrée 2019/2020. 

- Samedi 29 Juin : Kermesse des écoles - Comme 
l’an passé, l’AFR soutient le Sou des écoles avec ses 
structures gonflables et des jeux musicaux.

Au plaisir donc de vous voir bientôt !

L’équipe du centre aéré AFR

Tél : 04 50 94 17 03

E-mail : accueil.afr@gmail.com 

Site internet: www.afr-douvaine.com

b Nouvel élan
L'association nouvel élan vous annonce la tenue de sa cinquième zone de 
gratuite le samedi 1er juin de 8 heures a 14 heures. 

Le principe de cette manifestation est de donner une seconde vie a vos 
biens et de désencombrer les déchetteries. La dépose d'objets en bon état 
de fonctionnement est donc prévue de 8 heures a 12 heures et la reprise 
de ceux ci de 10 heures a 14 heures ceci sans idée de troc ou d'achat et vente.

Vous déposez ce dont vous ne vous servez plus et reprenez rien ou ce dont vous avez besoin.

Pour information l'année dernière un peu plus de 4 tonnes de marchandises ont été échanger et 1 tonne seulement 
définitivement jetée.
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Cette année, le BCBC souffle ses 30 bougies !

A cet égard, nous tenons à vivement remercier la 
Commune de Douvaine pour son précieux soutien, ainsi 
que pour les infrastructures mises à disposition. Cet 
appui permet à notre club de se développer et d’offrir 
à nos joueurs, de plus en plus nombreux chaque année, 
une pratique de leur sport dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, nos licenciés ont également pu assister à 
un match du championnat JEEP® ELITE 2018/2019 à 
Villeurbanne, ce qui a fait la joie des jeunes mais aussi 
des moins jeunes !

VIDE-GRENIERS :

Pour rappel, notre vide-greniers aura lieu le jeudi 30 
mai 2019 de 8h00 à 18h00 à la Bulle de Douvaine. 
Petite restauration et bar sur place. Nous vous y 
attendons nombreux !

SAISON 2019 / 2020 :

Pour la prochaine saison, le BCBC est à la recherche 
d’un(e) coach pour une de ses équipes de jeunes. 
Motivé(e), passionné(e), vous souhaitez enseigner le 
basketball dans une ambiance familiale, contactez-nous 
sans plus attendre !

Bien sportivement,
L'équipe du BCBC

Plus d'informations sur le vide grenier
Tél. : 07.71.03.97.46

E-mail : bcbctroc@gmail.com

Plus d'informations sur le club
Site : http://club.quomodo.com/bcbaschablais

E-mail : bcbaschablais@gmail.com 
Tél. : 06.15.05.16.53

  : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais
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Basket Club Du Bas-Chablais

Hapkido JJK

Match LDLC ASVEL / AS MONACO – le 24.04.2019 à Villeurbanne

L'association d’Hapkido de Douvaine va se rendre en 
Corée du sud pour un voyage en immersion au pays 
d’origine de cet art.

Elle sera composée du responsable et instructeur du 
club Jérémie Dervillez, deux de ses élèves Bruno 
Gomes et Valentin Racine. Ils seront également 
accompagnés de Julie Dutoit du club de Genève.

En septembre 2019, ils vont participer à deux 
compétitions de niveau international, le world martial 
arts masterships à Chungju, évènement regroupant près 
de 100 nations, 4000 participants rassemblés autour de 
20 disciplines ainsi que le championnat du monde de 
leur fédération.

Pour compléter leur voyage, ils effectueront un stage 
intensif dirigé par le GM Lee Chang Soo, 9ième Dan 
et responsable de l’école mondiale du hapkido JJK, 
également présent le maitre Raphael Couet 7ième Dan. 

A la fin de ce voyage Jérémie présentera son 2ième Dan 
et Bruno effectuera son passage pour obtenir le 1er Dan 
(ceinture noir).

L’hapkido est un art martial de self défense basé sur 
des situations réelles d’agressions. Il comprend des 
techniques de défense (percussions, clés articulaires, 
projections, coup de pied…) face à un grand nombre de 
situations. Le style Jin Jung Kwan reflète un hapkido 
dynamique, physique et aérien.

L’association est partenaire de la MJC Chablais, 
l’activité à lieu au Dojo de la MJC ainsi qu’au gymnase 
du bas-chablais dès 6 ans.

Contact 
M. Dervillez : dervjer@gmail.com

Voyage en perspective pour l’Hapkido JJK
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A l’occasion, des journées nationales du Qi gong en 
Juin 2019, l’association « ETRE EN SOI » ouvre  
« gratuitement » ses cours hebdomadaires de Qi gong et 
de méditation dans la nature.

Adapté au monde moderne, le Qi gong est une 
pratique énergétique douce de santé et de longévité qui 
possède de nombreux bienfaits.

Accessible à tous, il nécessite ni grande souplesse, ni 
tonicité, ni même endurance. Il s’adresse à tous les âges 
et à chaque moment de la vie.

Cours ouverts et accessibles à tous, les débutants(es) 
sont les bienvenus : 
• Lundi 3, 10 Juin > 18h à St Cergues 
 (Lac de Machilly)

• Mardi 4, 11 juin > 9h30 à Loisin 
 (Parc du château de Ballaison)
• Mercredi 5, 12 juin > 18h45 à Douvaine 
 (Parcours santé - Château de Chilly )
• Jeudi 6 Juin, 13 Juin > 10h à Loisin 
 (Parc du château de Ballaison)

(En cas de mauvais temps, un lieu de repli sera proposé 
- Inscription obligatoire par tél ou email)

Un stage de régénération sur deux journées 
indépendantes (Conseils alimentaires selon la MTC, 
Do In et Qi gong) avec 3 intervenantes en Juillet sur 
St Cergues 74140 (en préparation) & des cours de 
Qi gong en soirée en Août au bord du lac de Machilly 
seront proposes durant l’été 2019.

b

b

Etoile Sportive Douvaine-Loisin

Portes ouvertes juin 2019 " Qi Gong, art de vie " 

Le début d’année a été marqué par la 10ème et dernière 
édition du tournoi Adrien Tourez qui s’est déroulé le 23 
février, en souvenir de sa disparition à l’âge de 16 ans 
dans une avalanche à Valmeinier (Savoie). La remise 
des prix a été précédée d’un intense moment d’émotion 
lors du mot prononcé par Catherine, sa maman (photo). 
La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence 
notamment des parents et de la sœur d’Adrien, des 
maires de Douvaine et Loisin, Jean-François Baud et 
Dominique Bonazzi, de Claude Grange et Lucien Baud 
membres du comité de direction du District Haute-
Savoie-Pays de Gex de football, et de Nelly Belli, 
présidente de l’ES Douvaine-Loisin.

Sa mémoire sera dorénavant honorée chaque jeudi de 
l’Ascension lors de la remise du challenge du fair-play 
du tournoi des jeunes de l’ES Douvaine-Loisin.

Le Super Loto du 6 avril a connu un très grand succès. 
Il s’est déroulé dans d’excellentes conditions grâce à 
l’organisation  mise en place par Guillaume Baud et 
son équipe. Licenciées, licenciés, éducateurs, parents 
et amis du club ont contribué à sa réussite par leur 
participation très active.

Le stage de Pâques réservé aux catégories U8 à 13 
a affiché complet. Organisé par Stéphane Burnier 
responsable sportif, avec l’aide du BPJEPS Perrine 
Manchon et de jeunes joueurs du club, il a permis à 
chacun de participer à de nombreux exercices et jeux. 
Un prochain stage est prévu du 8 au 12 juillet.

La fin de la saison sportive s’annonce passionnante car 
plusieurs équipes sont dans les équipes de tête de leur 
championnat. De plus, les féminines sont qualifiées 
pour les demi-finales de la Coupe de District en Seniors 
et U18.

La saison 2019-2020 se présente sous les meilleurs 
auspices avec les travaux qui seront entrepris cet été 
par la municipalité sur le terrain synthétique en fin de 
vie : agrandissement de sa surface qui sera composée 
de particules de liège en remplacement des granulats de 
caoutchouc et mise aux normes de l’éclairage. Un bel 
équipement pour le club et les scolaires de Douvaine.

Toutes les personnes désireuses de participer à la vie du 
club sont invitées à participer à l’assemblée générale le 
vendredi 14 juin au Carnotzet du stade à 19 h 30. 

Les inscriptions pour la saison 2019-2020 seront 
possibles dès le 4 juin.

Contacts
E-mail : 504350@laurafoot.org

Téléphone : 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39
Informations : page Facebook ou site du club :  

http://esdouvaine-loisin.fr

Pour tous renseignements et Inscriptions : 
Association ETRE EN SOI :  

06 74 23 22 62 - 09 63 27 75 63

dominique.paquignon@orange.fr
www.qigong-reiki-haute-savoie.fr
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Paroisse St Jean Baptisteb

Pour nous contacter :
Tél. 04 50 94 01 47 ; permanence - accueil à la 

maison paroissiale, 1 rue du presbytère, Douvaine. 
Le matin du lundi au vendredi.

E.mail : st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Site : www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

Mai, juin, deux mois reconnus et, pour beaucoup, 
appréciés, pour leurs jours fériés. Si régulièrement, 
on nous rappelle qu’il y en a peut-être trop, que ces 
« ponts » désorganisent l’économie, qu’il faut des  
« journées de solidarité »…. nous sommes souvent 
moins loquaces sur l’origine, le sens premier de ces 
fêtes. Petit rappel.

C’EST QUOI  L’ASCENSION ET  
LA PENTECÔTE ? 

D’abord célébrées ensemble, c’est au V siècle que ces 
deux fêtes ont été dissociées.

L’Ascension, c’est quarante jours après Pâques, Jésus 
rejoint son Père ; dix jours après, c’est Pentecôte. Ces 
fêtes célèbrent des premières étapes de l’aventure de 
l’Eglise.

Cette année, les chrétiens se souviennent de ses 
évènements pendant la messe de l’Ascension, célébrée 
le Jeudi 30 mai, 10h, dans l’église de Sciez et celles de 
la Pentecôte, le Samedi 8 juin, 18h30, à Douvaine ou  
Dimanche 9 juin 9h, Excenevex et 10h30, Sciez

ET LE 15 AOUT ?
Les chrétiens célèbrent l’Assomption (à ne pas 
confondre avec le précédant !) de Marie, c’est à dire 
l’ascension de Marie auprès de son Fils. La messe sera 
célébrée la matin à la chapelle Notre Dame du Lac à 

Nernier et des Vêpres seront organisés dans l’après-
midi à la chapelle Notre Dame de Chavannex à Sciez.

Et aussi,
Les 9 et 16 juin, une cinquantaine d’enfants 
communieront pour la première fois.

Le dimanche 23 juin, c’est la fête ! Celle de la 
naissance de Jean Baptiste, « cousin » de Jésus. Cette 
naissance correspond au solstice d’été, le 24 juin. Elle 
est à l’origine des « feux de la St Jean » qui illuminent 
encore, dans certaines régions, monts et collines.

Utilisateurs assidus ou occasionnels, ou encore simples 
curieux, la paroisse catholique vous invite à une journée 
festive avec célébration de l’Eucharistie, 10h30, 
au bord du lac, à Tougues, Chens sur Léman. Très 
prochainement, renseignements sur le site.
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Infos entreprisesb

Spirit Game s’agrandit!
SPIRIT GAME Escape Game s’agrandit et 
emménage en Février 2019 dans un nouveau 
bâtiment de plus de 500 m2 entièrement dédiées 
aux jeux d’évasion. Nous avons également un 
espace bar et jeux de sociétés si vous souhaitez 
prolonger l’aventure avec votre équipe (adultes, 
enfants, groupes scolaires et entreprises).

Nous sommes situé dans la Zone des Esserts et 
nous vous attendons tous les jours de 10h à 00h 
(22h le dimanche).

Apres avoir dirigé Alpes Léman Taxis pendant  18 ans Mr et Mme 
Marrié ont passé la main à Bénédicte et Frédéric JALLIFFIER 
depuis le mois de Mai 2018 pour assurer la relève.

Tous leurs véhicules sont conventionnés CPAM (rendez vous 
médicaux), assurent les transferts vers les aéroports ou les gares. 
Leurs taxis sont rattachés aux communes de Douvaine N°1 et 
2, Loisin N°1, Messery N°1, Veigy N°1 et Bellevaux N°1. Sur 
réservation, ils desservent aussi les autres communes du bas 
chablais.

Pour prendre rendez vous ou demander plus de renseignements, Un simple appel ou une visite à leur bureau 
situé au 99 Rue du Centre à Douvaine.
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

CONCA Eliane 30/10/2018 Saint-Bernard 99 ans

DECES

NAISSANCES

b Etat Civil

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

CHARLES Emma, Pâquerette 09/01/2019 CONTAMINE SUR ARVE

DURUAL Naël, Thomas, Amandin 28/01/2019 THONON-LES-BAINS

BRECHET Éléonore, Françoise, Nicole 04/02/2019 THONON-LES-BAINS

VOLLAND Lucas, Jacques, Jean-François 06/02/2019 THONON-LES-BAINS

SANCHEZ Déborah, Elise 14/02/2019 THONON-LES-BAINS

TRAORE Tidiane 11/03/2019 THONON-LES-BAINS

VIGNOLLES Erin, Solange 28/03/2019 THONON-LES-BAINS

En application du règlement européen du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018 et dans le respect de 
votre vie privée, la diffusion des avis de naissance, de 
mariage et de décès devront recueillir le consentement 
des intéressés ou de la famille.

Attention : les avis ne concernent que les personnes 
domiciliées à Douvaine et pour un évènement 
survenu dans le mois. 

Vous pouvez envoyer votre souhait par mail à  
etatcivil@ville-douvaine.fr  ou par courrier à l’attention 
du service de l’état civil, place de l’hôtel de ville  
74140 Douvaine.

LA PARUTION DES AVIS DE NAISSANCE, MARIAGE ET DE DECES 
DANS LA PRESSE ET LE BULLETIN MUNICIPAL

PARUTION d’UN AVIS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET LA PRESSE LOCALE :

A retourner à la mairie de Douvaine Place de l’Hôtel de Ville 74140 DOUVAINE
etatcivil@ville-douvaine.fr

Nous souhaitons que l’avis de naissance – mariage – décès (rayer les mentions inutiles) de :  

Nom Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de l’évènement : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Soit publié : dans le bulletin municipal ❏ oui ❏ non

 dans la presse locale ❏ oui ❏ non

✂



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
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Vous êtes une ASSOCIATION,
Vous êtes une ENTREPRISE NOUVELLEMENT 

INSTALLÉE SUR DOUVAINE,
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER UNE 

INFORMATION DANS LE BULLETIN. 

       

en passant par notre responsable 
du site communal, 

Madame Fabienne Marin 
par tél. au 04 50 94 00 37 ou par mail 

fabi.marin@ville-douvaine.fr

Envoyez votre demande à 
Claire CHUINARD, 
adjointe à l’Information


