
Val des Usses 2014

a
N°5 // Septembre 2015 // bulletiN D’iNformatioN

DOUVAINE, Votre Ville 
- entre Lac et Montagnes -



p.02 // N°5 // Septembre 2015 // bulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe

Sommaireb
Mot du Maire .................................................... P.03
Touche pas à ma commune ! ............................. P.04
Intercommunalité .............................................. P.04
Réaménagement des emprunts .......................... P.05
CCAS ................................................................ P.05
Les élections régionales 2015 ........................... P.06
Construction de la future MJC .......................... P.07
Ecole maternelle ............................................... P.07
Les projets en cours .......................................... P.08
Un petit nouveau aux Services Techniques ....... P.08
Informations de la CCBC ................................. P.09/10
Habiter Mieux avec l’Anah : ............................. P.10
Nettoyage de la Commune en famille ! ............ P.11
Mobilité douce .................................................. P.11
Les changements au sein du personnel communal P.12
Opposition ......................................................... P.12
Chute des végétaux = DANGER ! .................... P.13
Les Chantiers Jeunes 2015 ................................ P.13
Recensement de la population .......................... P.14
PLU ................................................................... P.14
Ma ruche je l’aime, je la déclare ! .................... P.14
Patrimoine ......................................................... P.15
CIAS ................................................................. P.15
Office de tourisme ............................................. P.16
Cinéma .............................................................. P.17

Chemins de Traverse ......................................... P.17
Association Fun en Bulle .................................. P.18
MJC Chablais .................................................... P.18
La rentrée à l’ALJ ............................................. P.19
AFR Douvaine : un centre aéré au service 
des familles du Bas Chablais ............................ P.20
Le Club de l’amitié ........................................... P.21
Carcajou ............................................................ P.21
L’Espérance Douvainoise .................................. P.22
Les jeunes sapeurs pompiers recrutent ............. P.22
Le Douvaine Escrime Club ............................... P.23
Hapkido Jin Jung Kwan : 
Un art martial de self-défense à Douvaine ........ P.23
L’ Etoile sportive Douvaine-Loisin ................... P.24
Les Ecuries des Fresnes .................................... P.24
Le Tennis Club de Douvaine ............................. P.25
TAOM Leman ................................................... P.25
Douvaine Gym Féminine .................................. P.26
L’Arquebuse de Douvaine ................................. P.26
R.S.C.A. Douvaine ............................................ P.27
Yoga ................................................................... P.28
Infos entreprises zone des Esserts ..................... P.29
Paroisse St Jean Baptiste ................................... P.30
Etat Civil 2015 .................................................. P.31



p.03

C’est la rentrée
L’été se termine et tous les 
acteurs de la communauté 
éducative sont prêts 
pour accueillir les petits 
Douvainois, et faire de cette 
nouvelle année scolaire une 
entière réussite ! 

Avec la rentrée, les chantiers vont aussi reprendre 
à Douvaine. Des travaux aux Petites Conches 
et la création d’un giratoire à la Barque sur la 
Route de Genève sont au programme des mois à 
venir. Des perturbations dans la circulation sont 
malheureusement à craindre. Mais tous les moyens 
seront mis en œuvre pour limiter les nuisances et 
réduire les périodes de gêne.

Du côté du projet de la nouvelle MJC, vous 
constaterez dans cette édition que le projet avance 
et que la Municipalité a accordé une attention 
particulière aux aspects environnementaux du bâtiment 
qui va être construit. 

Le Désenclavement du chablais
Encore un nouvel épisode dans l’interminable feuilleton 
de la liaison autoroutière « Machilly - Thonon » : 

une nouvelle enquête publique est imposée 
par les services de l’état !

Les élus de terrains que nous sommes avec  la 
population du Chablais ont le sentiment qu’on n’en 
verra jamais le bout !

Quand le pilote de l’opération est trouvé (le Conseil 
Départemental), quand le financement est assuré (50% 
péage, 50% engagement du Conseil Départemental) 
l’administration vient remettre un sévère coup de 
frein :
En effet la déclaration d’utilité publique validée en 
son temps pour la 2 fois 2 voies ne convient plus pour 
une section « à péage ». Le sénateur JC Carle a 
bien tenté de faire passer une modification de la loi, en 
vain ; le parlement a repoussé l’initiative…

Dès lors, on repart pour 3 années d’études et de 
procédures pour monter une nouvelle DUP avec le 
risque non négligeable de difficultés et de pièges 
juridiques.

Et pendant ce temps-là, camions et voitures polluent 
et envahissent les moindre rues et chemins de la 
commune !

Pour conclure, et malgré les bouchons douvainois, 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
une excellente rentrée et vous invite à consulter 
régulièrement le site www.douvaine.fr pour suivre 
l’actualité de Douvaine et sa région.

Le maire, 
Jean-François Baud

b Mot du Maire
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b Touche pas à ma commune ! 

b Intercommunalité

L'Association des Maires de France appelle à 
une grande Journée nationale d’action le samedi  
19 septembre 2015 afin de sensibiliser nos concitoyens 
sur les conséquences concrètes de la baisse des 
dotations et de la réforme territoriale.

LE 19 SEPTEMBRE, 
FAISONS CAUSE COMMUNE !

Rendez-vous à la mairie de Sciez, chef-lieu du canton, 
le samedi 19 à 11h. Cette manifestation aura lieu 
symboliquement lors de la Journée du patrimoine car  
la commune est un patrimoine en danger.

POUR QUOI FAIRE ?

L’objectif est double :
• sensibiliser les citoyens sur les conséquences 

concrètes, sur leur quotidien, de la baisse des 
dotations et de la réforme territoriale : réduction 
des services publics, augmentation du tarif des 
prestations, évolution de la fiscalité locale, etc.

• recueillir leur adhésion massive à la défense de la 
commune, patrimoine en danger.

LA MOBILISATION DE TOUS

Chaque citoyen doit se mobiliser pour défendre le 
service public. De nombreux moyens sont mis en place 
pour permettre à chacun de se mobiliser :

- signer la pétition disponible en mairie
- signer la pétition en ligne sur le site 
 http://www.change.org/ 
 ou le site internet de l’AMF www.amf.asso.fr
- visiter le site www.jaimemacommunHYPERLINK 

"http://www.jaimemacommune.com/"eHYPERLINK 
"http://www.jaimemacommune.com/".com

La Communauté de Communes du Bas-Chablais, qui 
regroupe 17 Communes dont Douvaine, a organisé cet 
été une série de séminaires autour du thème « Un Projet 
de Territoire : pourquoi faire? ». Vos élus de Douvaine 
étaient présents et sont mobilisés.

LA RÉFORME TERRITORIALE

La CCBC s’est lancée dans l’élaboration d’un « projet 
de territoire » pour anticiper les impacts de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République.

Celle-ci prévoit de transférer de nouvelles compétences 
communales vers les structures intercommunales. 
Dans le même temps, l’Etat continue de se désengager 
du financement des collectivités territoriales. Vos élus 
municipaux sont donc confrontés à une situation de 
plus en plus tendue : comment trouver des moyens pour 
répondre à la demande de la population ?

LA DIMINUTION DES RESSOURCES

Pour Douvaine, comme pour les communes voisines, 
le projet de territoire de la CCBC devra permettre de 
répondre efficacement aux grands enjeux actuels :
• Identifier des synergies financières
• Renforcer le lien social et les services à la population
• Engager le territoire sur la voie du développement 

durable
• Structurer le soutien à l’économie

Alors que la période est marquée par la diminution 
des ressources financières et par la forte expansion 
démographique du territoire, la municipalité entend 
s’impliquer fortement dans les discussions pour garantir 
la qualité de vie des Douvainois et préparer l’avenir.

CE QUI NOUS ATTEND AVANT 2016

Le plan local d’urbanisme fait désormais partie du giron 
de la CCBC. D’autres décisions devront être prises au 
sujet de l’organisation des services publics locaux.

Il importe pour Douvaine de bien connaître ses atouts 
et points faibles, notamment à l’aube de négociations 
importantes à l’échelle du Bas-Chablais. Afin d’orienter 
sa stratégie et dégager des marges de manœuvre, le 
conseil municipal s’est engagé dans un audit financier. 
Celui-ci repose sur 2 axes :
• une analyse financière : elle a été confiée à Stratorial 

Finances (qui a été chargé d’une mission identique à 
la CCBC) et va être lancée cet automne. Elle devra 
permettre d’ajuster les politiques municipales de 
développement et d’investissement jusqu’à la fin du 
mandat.

• le réaménagement de la dette : c’est l’objet de 
la discussion menée cet été avec notre principal 
partenaire bancaire (voir article dans la présente 
édition).

Le conseil municipal s’efforcera, le plus longtemps 
possible, de gérer Douvaine sans augmenter les impôts. 
Mais combien de temps ? 
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Réaménagement des emprunts

CCAS
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Comme vous le savez, les finances publiques nationales 
sont dans une phase délicate. L’Etat est donc contraint, 
en partie sous la pression de l’Europe, de rééquilibrer 
son budget. Il a donc décidé de revoir sensiblement à 
la baisse ses dotations aux collectivités locales. Ainsi, 
pour l’exercice 2015, la commune de Douvaine a vu 
diminuer sa dotation de 121'446 €, soit une baisse de 
17,54% de ces dites dotations. Par ailleurs, la commune 
doit en plus participer au fonds de péréquation 
intercommunal (FPIC*), pour un montant de 49'162 €. 
Ceci induit donc une baisse totale des ressources 
de 170'608 €, pour 2015, montant qui est appelé à 
fortement s’accroitre dans les années futures.

Face à cet environnement défavorable, si nous ne 
faisons rien, le budget de la commune se retrouvera 
déficitaire dès 2017.

C’est fort de ce constat que l’équipe municipale a 
entrepris une réflexion globale visant à dégager des 
marges de manœuvre budgétaire. Parmi les axes de 
travail, il a semblé opportun d’étudier la structure 
de la dette existante. En collaboration avec la Caisse 
d’Epargne, partenaire historique de la commune, nous 
avons conclu qu’il existait une réelle marge d’action 
en restructurant la dette et en choisissant de regrouper 
tous les emprunts existants en une seule ligne de crédit 
à taux fixe. Pour ce faire, nous avons augmenté la durée 
d’amortissement de près de 2.5 ans, jusqu’en 2029, 
mais le taux global supporté passe de 3.56% à 2.85% 
l’an.

Cette opération permet à la commune de sécuriser sa 
structure financière pendant 14 ans et ainsi de retrouver 
des ressources de plus d’1 million d’euro d’ici à fin 
2024. Ainsi, à titre d’exemple, le montant dégagé par 
cette opération en 2016 est de 190'000 €, montant 
proche de la baisse des dotations attendues en 2016.

Ce réaménagement permet aussi au budget 
communal de s’émanciper de tout risque d’évolution 
défavorable des taux d’intérêts, dont il est bon de 
noter qu’ils sont à leur plus bas historique.

Dès lors, cette restructuration, entérinée par le Conseil 
Municipal du 12 août 2015, est un maillon parmi les 
décisions de gestion et d’investissement que nous 
aurons à prendre pour les prochaines années et dont 
nous ne manquerons pas de vous faire part dans les 
prochains bulletins.

La Commission Finances

*FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal : mis en 
place en 2012, le FPIC consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. La loi de finance prévoit ainsi une montée en 
puissance progressive pour atteindre en 2016 un prélèvement 
de 2% des ressources financières de la commune. 

QUELQUES NOUVELLES DU CCAS, 
MAIS AUSSI À VOS AGENDAS !

Tout d'abord, un petit rappel de notre après-midi 
récréatif du 16 juillet au Coteau, avec les jeunes des 
Chantiers Jeunes. Au programme, la projection d'un 
film, suivie du goûter.

LE 25 SEPTEMBRE 2015 

Le Centre Intercommunal du Bas-Chablais organise un 
après-midi "portes ouvertes" au Château de Thénières à 
Ballaison. Voir programme page 15.

LE 29 NOVEMBRE 2015

A la salle du Coteau, nous aurons le plaisir de nous 
retrouver pour le repas de fin d'année de nos aînés. Une 
invitation parviendra en temps voulu aux personnes 
concernées ainsi que pour la galette des rois du  
12 janvier 2016.

DÉPART

Une figure de la mairie et du CCAS de notre commune 
a fait valoir son droit à la retraite.
Et oui, Madame Janine Chapel après plus de 40 années 
de bons et loyaux services, a souhaité mettre un terme 
à son activité professionnelle. Après toutes ces années 
passées à prendre soin des Douvainois, Janine va enfin 
trouver le temps de prendre soin d'elle.
J'ai travaillé à ses côtés pendant 1 an 1/2 et ce n'est pas 
sans regrets que je la vois partir. 

Tous les membres du CCAS se joignent à moi pour lui 
souhaiter tout plein de bonnes choses pour la suite.

Michelle Gonnet
Adjointe au CCAS
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b Les élections régionales 2015
Les élections régionales auront lieu les 6 et  
13 décembre 2015. A partir du 1er janvier 2016, en 
application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la 
France sera organisée en 13 régions.

QUI PEUT VOTER ?

Pour voter aux élections régionales, il faut être de 
nationalité française, âgé de 18 ans révolus, jouir de 
ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste 
électorale d’une des régions ou collectivités concernées 
par ce scrutin.

Exceptionnellement, l’inscription sur les 
listes électorales est possible jusqu’au  
30 septembre 2015.

POUR QUI VOTE-T-ON 
EN DÉCEMBRE PROCHAIN ?

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de 
candidats comportant des sections départementales, ce 
qui permet à chaque département d’être représenté au 
sein de l’assemblée régionale.

La loi du 6 juin 2000 implique que les listes de 
candidats soient constituées selon un principe de parité 
stricte.
Les départements dont la population est inférieure 
à 100 000 habitants doivent disposer d’au moins 2 
conseillers régionaux, contre 4 pour les départements 
dont la population est égale ou supérieure à 100 000 
habitants.

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DES 
RÉGIONS ?

La région est la plus grande des collectivités 
territoriales. Elle est administrée par le conseil régional 
et son président, renouvelé tous les 6 ans.

COMPÉTENCES DES RÉGIONS :

• Développement économique
• Gestion des fonds européens 
• Formation professionnelle, apprentissage et coordina-

tion des politiques des acteurs de l'emploi 
• Lycées 
• Environnement 

COMPÉTENCES PARTAGÉES 
AVEC LE DÉPARTEMENT :

• Tourisme
• Culture 
• Sport 

Le projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République en cours d’examen au 
Parlement prévoit de renforcer les compétences de 
la région, notamment en matière de développement 
économique, d’aménagement du territoire et de 
transport.

NOUVELLE CARTE DES RÉGIONS



b

b

Construction de la future MJC

Ecole maternelle

A l’heure où paraissent ces quelques lignes, 
les premières réunions préparatoires avec les 
architectes et les ingénieurs ont déjà eu lieu. Tous 
sont enthousiastes à l’idée de participer à ce projet. 
Si tout se passe comme prévu, la nouvelle MJC sera 
opérationnelle à la rentrée de septembre 2017.

DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

A l’heure actuelle, les intervenants mettent les 
bouchées doubles pour boucler le dossier de demande 
de permis de construire. Dans les derniers points 
à régler, il est notamment question des aspects 
environnementaux du projet.

Un accent particulier a été mis sur les qualités 
techniques du bâtiment : isolation, protection 
solaire et toiture végétalisée. Pour aller plus loin, 
la municipalité recherche aussi des solutions 
de chauffage présentant un rapport financier & 
environnemental intéressant, voire innovant…

Les techniciens ont donc étudié 4 systèmes :
• La chaudière à gaz
• Le réseau de chaleur au gaz entre l’Espace 

Associatif et la MJC (chaudière commune)

• L’aquathermie (convertir en calories la chaleur 
générée par l’eau d’une source proche)

• La géothermie (convertir en calories la chaleur du 
sol grâce à des forages profonds en circuit fermé)

DES DÉCISIONS IMPORTANTES

Pour choisir entre ces différents choix énergétiques, 
le conseil municipal a souhaité étudier la question 
sous l’angle financier, mais surtout en prenant en 
compte l’empreinte écologique du projet, notamment 
les rejets de CO2. A ce titre, et compte tenu des 
éléments actuels, la solution de l’aquathermie 
paraît particulièrement intéressante en terme de 
consommation énergétique et d’impact financier.
Au-delà du chauffage, et afin de s’engager 
concrètement dans la transition énergétique, il 
est également envisagé d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur une partie de la toiture pour 
produire de l’électricité, et ensuite la revendre 
comme le font les particuliers. En suivant ce principe, 
l’amortissement de l’investissement se ferait entre  8 
et 10 ans.

Bref, Douvaine s’engage pour les générations  
futures !
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RENTRÉE :

C'est après des vacances très ensoleillées que mardi  
1er septembre la rentrée en maternelle s'est effectuée 
avec 8 classes et une moyenne de 28 et 29 élèves par 
classe et aussi avec 6 nouvelles enseignantes.

Les enfants de Petite Section, répartis en deux classes 
et demi, ont dans l'ensemble été ravis de découvrir 
leur nouveau mode de vie même si pour certains la 
séparation d'avec les parents a été un peu difficile.

Quant aux plus grands (Moyenne et Grande Sections), 
c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont retrouvé 
leur école et leurs copains.

RESTAURANT SCOLAIRE :

En maternelle, une centaine d'enfants sont inscrits 
chaque jour. 

La restauration se fait sur deux services de 11h30 à 
12h15 et de 12h15 à 13h. Les enfants sont encadrés par 
du personnel compétent, agents de service et ATSEM.
Dès l'automne 2016, la fin de la construction d'une 
nouvelle cuisine beaucoup plus fonctionnelle sera très 
appréciée par toute l'équipe de la restauration scolaire.

T.A.P : (Temps Activités Périscolaires) :

Cette année encore les ATSEM sauront gérer et 
organiser au mieux ces activités. Les T.A.P qui 
resteront gratuits pour l'école maternelle, continueront 
à fonctionner en début d'après-midi de13h30 à 14h15 
pour les enfants qui ne font pas la sieste.

Bonne année scolaire à tous les enfants ainsi qu'à 
toute l'équipe pédagogique et à nos agents.

Angèle, Lucette CHOLLET
Adjointe en charge de la Petite Enfance

Ecole maternelle vue de l’avenue du stade. Le futur restaurant scolaire en blanc à droite



ARRET DE BUS DES PETITES CONCHES

Le chantier est adjugé, les travaux vont démarrer 
début octobre pour une durée de 2 mois.

En plus de la sécurisation des arrêts de bus, 
l’opération vise à réduire la vitesse sur cette longue 
ligne droite ; un ilot central permettra d’assurer 
davantage de sécurité aux piétons désirant traverser la 
route.

PISTE D’ATHLETISME 

Cette piste est largement arrivée en fin de vie. Une 
consultation a été lancée pour la rénover, toujours 
pour assurer une meilleure qualité et un meilleur 
confort aux joggeurs  (photo) Les travaux devraient se 
faire aux vacances de Toussaint.

PARCOURS SPORTIF A CHILLY 
(derrière le château)

Ce parcours qui comportera entre 15 et 18 zones 
d’exercice est en cours de finalisation. Les entreprises 
qui se sont manifestées proposeront à la commission 
un projet d’ensemble. La municipalité espère que la 
réalisation pourra démarrer en fin d’année.  

CARREFOUR GIRATOIRE  SUR L’AVENUE DE 
GENEVE 

Ce dossier avance rapidement ; l’entreprise retenue va 
commencer les travaux à partir du 15 septembre.

Ce giratoire est le premier maillon du raccordement 
entre l’Avenue du Lac  et la  Route de Geneve, afin de 
soulager le carrefour du centre et la Rue du Manoir.
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b les projets en cours

Un petit nouveau aux Services Techniquesb

La famille s’agrandit aux services techniques. Un 
troisième véhicule électrique vient d’entrer en 
fonction. Non polluants et silencieux ils permettent 
l’entretien de la ville et le déplacement des agents. 

Chaque fois que l’occasion s’en présente la 
Municipalité est attentive à faire des choix favorisant 
le développement durable.
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La ligne de cars « La Navette » (renfort ligne 152)
évolue pour mieux desservir Yvoire

A partir du 7 septembre 2015, la ligne de 
cars départementale « La Navette », circulant 
actuellement entre Sciez et Douvaine et assurant la 
correspondance avec le bateau CGN N4, va évoluer.

Suite à l’abandon de la liaison lacustre rapide CGN 
Nyon-Chens, au profit d’un itinéraire Nyon-Yvoire, 
d’importantes adaptations vont être mises en œuvre. 
Elles visent à mieux répondre aux besoins des usagers 
des Navibus se rendant à Nyon, tout en développant la 
fréquentation de la ligne de cars.

L’ITINERAIRE
La Navette circulera entre Douvaine et Yvoire, et non 
plus entre Sciez et Douvaine. Le sens de circulation 
sera modifié : départs du matin de Douvaine (arrêt 
« mairie ») vers Yvoire (arrêt « Pré Ponce »), et 
inversement le soir. Par ailleurs, seuls seront maintenus 

les arrêts « chef-lieu » à Chens-sur-Léman, Messery et 
Nernier afin d’optimiser les temps de parcours.

LES HORAIRES
Les horaires des cars correspondront le matin au 
départ des bateaux de 7h (départ Douvaine 6h20) et 
7h50 (départ Douvaine 7h), et, le soir, à l’arrivée des 
bateaux de 17h (départ Yvoire 17h15), 18h05 (départ 
Yvoire 18h20) et 18h55 (départ Yvoire 19h10)*. Les 
horaires détaillés sont consultables sur les sites www.
cc-baschablais.com et www.cg74.fr*.

UN NOUVEAU TARIF SPÉCIFIQUE
Les abonnés CGN bénéficieront d’un tarif réduit 
spécifique à 1e l’aller-retour.

Plus d’informations : Carole Echernier – Service 
aménagement du territoire.
Communauté de communes du Bas-Chablais : 
tél : 04 50 94 27 27 

Navettes Douvaine/Yvoire pour les bateaux CGN

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Il permet de faire broyer à son domicile les branchages 
les plus encombrants résultant des tailles de haies 
et des élagages. Le broyage est effectué sur rendez-
vous par du personnel de l’association du LIEN 
(Léman Insertion Environnement). Deux campagnes 
saisonnières sont programmées, au printemps et à 
l’automne.

UNE VOLONTÉ : LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS VERTS 
Il convient tout d’abord de rappeler que la meilleure 
façon d’éliminer les déchets verts consiste à les 
valoriser sur place. Cela permet de réaliser du paillage, 
du compost et des abris pour les auxiliaires utiles au 
jardin. Le broyage apparaît alors comme un des moyens 
de gérer à domicile les déchets verts.

Le broyage est enfin une solution alternative au 
brûlage des déchets verts, qui est une pratique 
strictement interdite.

EN 2014 :
• 336 interventions
• 2 577 m3 de déchets verts broyés, soit environ  

440 tonnes
• 80 jours de broyage

UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES 
VOLUMES LES PLUS IMPORTANTS
Une tarification est en place pour les interventions 
dépassant une heure de broyage. Cependant il a 

été constaté que plus de 80% des usagers du service 
présentaient moins de 10m3 à broyer et ont accès 
gratuitement à ce service.

PROCHAINE CAMPAGNE DÈS 
LE 14 SEPTEMBRE 2015
Pour bénéficier du service à partir de mi-septembre 
2015, les demandes sont à adresser dès à présent au 
service déchets de la communauté de communes. En 
fonction des demandes et dans la mesure du possible, 
il est établi un planning d’intervention par commune. 
Les interventions sont programmées les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis.
Cette campagne automnale durera jusqu’à 
mi-décembre 2015.

INFORMATIONS ET PRISES 
DE RENDEZ-VOUS :
Communauté de communes 
du Bas Chablais
Service déchets
Tél : 04 50 94 27 27 

Broyage des déchets verts à domicile
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Informations de la CCBC

Habiter Mieux avec l'Anah :

b

b

La communauté de communes du Bas-Chablais 
accueille mercredi 16 septembre une nouvelle 
permanence INFO->ENERGIE 74. Animée par 
l’association prioriterre, celle-ci s’adresse à tous les 
particuliers du Bas-Chablais souhaitant réaliser 
des travaux d’économie d’énergie, connaître 
les aides financières existantes, maîtrises ses 
consommations d’énergie... La création de ce 
nouveau service suit l’adoption en début d’année 
du second PLH (programme de l’habitat) 2015-
2020 du Bas-Chablais, dont l’une des ambitions est 
l’amélioration du confort thermique et la maîtrise 
des consommations énergétiques du parc ancien.

UN SERVICE POUR S’INFORMER SUR LES 
TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les particuliers peuvent recueillir des informations 
concrètes en vue d’améliorer l’isolation et le confort 

thermique de leur habitation, de comparer les solutions 
les mieux adaptées à leurs besoins et à leurs moyens, 
de connaître les dispositifs d’aides financières. Des 
conseils plus diversifiés peuvent également être 
apportés : « Comment utiliser au mieux les équipements 
déjà installés ? Comment réduire mes factures d’eau 
et d’énergie ? Quel type de peinture utiliser dans une 
chambre d’enfant ?… ».

PERMANENCES « ESPACE INFO ENERGIE » : 
• les mercredis de 14h à 17h : 
 16 septembre, 18 novembre 2015, au Domaine de 

Thénières - 74140 Ballaison.
• Sur rendez-vous dès à présent au 04 50 67 17 54

Prochaine permanence Espace INFO->ENERGIE

Une aide financière pour améliorer votre logement et 
réduire vos consommations d'énergie.

Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous 
l'occupez à titre de résidence principale ?Votre logement 
a plus de 15 ans ? 

Vous disposez de ressources inférieures aux plafonds 
suivants ?

Vos factures d'énergie sont trop élevées ? Vous voulez 
réaliser des travaux de rénovation thermique de votre 
logement ? 

Vous cherchez des solutions simples et efficaces ?

Le programme « Habiter Mieux » vous apporte une aide 
financière et un accompagnement personnalisé pour 
vous permettre, sous certaines conditions, de réaliser 
des travaux de rénovation thermique et de vous chauffer 
ainsi en réduisant le montant de vos factures.

Vous pouvez bénéficier :
- d'une aide de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) 

qui représente 50 % du coût HT des travaux plafonné 
à 20 000 e ;

- d'une prime complémentaire au titre du programme  
« Habiter Mieux » de 2 000 e ;

- d ' u n  a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisé pour vous aider 
à identifier les travaux les plus 
efficaces et à monter votre dossier 
de demande de subvention.

Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter la délégation 
locale de l'Anah de la Haute-
Savoie : Tél : 04 50 33 79 60
Mél : ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr 
 

	  

Nombre de personnes 
composant le ménage

Plafonds de ressources 
(revenu fiscal de référence – 

avis d'imposition 2014)
Revenus très modestes

1 14 300 €

2 20 913 €

3 25 152 €

4 29 384 €

5 33 633 €

par personne 
supplémentaire

4 239 €
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Le samedi 26 septembre au matin la Commune 
organise le ramassage citoyen des déchets qui trainent 
sur son territoire.

Nous sommes tous concernés !

Venez avec vos enfants, vos parents, constituer des 
petites équipes vertes qui sillonneront nos rues, 
squares et espaces publics et traqueront le déchet 
indésirable. Les services techniques seront là 
pour récupérer les objets encombrants signalés et 
transporter les sacs.

Chaque participant devra se munir d'un gilet jaune et 
de chaussures appropriées. Les gants et les sacs seront 
fournis

Mobilité douceb

CIRCUIT VTT intercommunal : il est opérationnel 
depuis 2 mois. En famille comptez environ 3 heures 
pour le tour complet. Vous le reconnaitrez à ses 
panneaux provisoires jaunes. Le plan est disponible 
en mairie et à l'Office du tourisme, où il semble très 
demandé !

ROUTE de la MARIANNE : Merci à la mairie de 
Chens sur Léman d’avoir accepté la fermeture de cette 
route à la circulation les dimanches et jours fériés 
jusqu'au 15.09. Cette possibilité de marcher, courir ou 

faire du vélo sans danger - seul ou en famille - sera à 
nouveau offerte dès avril 2016 !

PARCOURS SANTÉ à CHILLY : L'appel d'offre 
a été lancé. Nous espérons recevoir bientôt des 
propositions et pouvoir ainsi réaliser ce chantier pour 
la fin de l’année en partenariat avec les élèves de la 
Maison Familiale de Margencel pour les plantations 
d'arbres.

Jean-Luc Lépine
Conseiller

Nettoyage de la Commune en famille !b
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Les changements au sein du personnel communalb
Janine CHAPEL s’en va à l’heure où a sonné la retraite, après 41 années de bons et loyaux 
services. Doyenne de la Mairie, Janine a intégré les services municipaux en août 1974. Elle 
qui a connu plusieurs générations de Douvainois à son poste d’accueil, s’est toujours rendu 
disponible pour les élus et les administrés. Janine a assuré avec rigueur et professionnalisme 
toutes les missions qui lui ont été confiées, notamment au sein du CCAS. Le Maire et le 
conseil Municipal l’en remercient et lui souhaite une très belle retraite !

Yves LUSCIANA a également choisi de faire valoir son droit à la retraite. Diplômé de l’école 
hôtelière de Thonon, Yves avait choisi de rejoindre les services municipaux après une longue 
carrière dans le bâtiment et la maintenance, en Suisse puis à l’hôpital d’Ambilly. Pendant les 8 
années passées au sein des services techniques de Douvaine, Yves a œuvré au quotidien pour la 
bonne marche des services municipaux. Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans sa 
nouvelle carrière de retraité !

Marie-Christine KABUT a quant à elle réintégré les services communaux après une période 
de disponibilité. Elle se voit confier la lourde tâche de remplacer Janine CHAPEL au CCAS 
et aux affaires sociales ! Elle rejoint ainsi l’équipe d’accueil de la Mairie qui profite de son 
arrivée pour se réorganiser. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes ravis de la compter à 
nouveau dans nos effectifs.

LES CHANGEMENTS DU CÔTÉ DES HORAIRES :

Les horaires d’ouverture ont changé depuis cet été, désormais la Mairie sera fermée le jeudi 
matin. Mais les services continuent de vous accueillir du lundi au samedi aux horaires suivants : 

• Lundi Mardi Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Jeudi : de 13h30 à 17h00 
• Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (Fermé l'après-midi pour l'urbanisme)
• Samedi : Permanence de 9h00 à 12h00 (Sauf urbanisme et état civil)

Retrouvez toutes informations concernant Douvaine et sa région sur le site www.douvaine.fr

b Opposition
COMMUNE DE DOUVAINE : TROP C’EST TROP !

Douvainois, Douvainoises,
Aux motifs de la baisse des dotations de l’Etat et d’une 
hypothétique hausse des taux des emprunts, le Maire a 
fait voter la renégociation de la DETTE de le commune.
Ce qui a pour effet de l’augmenter de près de 
500000,00 €, de prolonger sa durée de remboursement 
de 3,5 ans. Au final, le coût de l’opération est de l’ordre 
de 1200000,00 € (UN MILLION DEUX CENT 
MILLE EUROS) pour les contribuables locaux.

Quelle cadeau et quelle générosité pour la Caisse 
d’Epargne, sans aucun appel à la concurrence, sous 
prétexte qu’elle baisse son taux fixe de 0,80 %, ramené 
à 2,85 % sur 14 ans, d’autant que cet établissement 
bancaire reprend 2 prêts à taux indexé pour 
1350000,00 € dont le taux actuel est de 0,83 % !!!

En fait, le montant de 1200000,00 € correspondrait à 
une augmentation des impôts fonciers sur l’immobilier 
bâti de 9,09 % soit 1,33 point de base chaque année 
pendant les 14 ans d’emprunt.

Le Maire pourra toujours se gargariser de ne pas 
augmenter les impôts locaux pendant son mandat. !!

Cette manipulation repousse aux calendes grecques 
l’amélioration de la gestion actuelle de la majorité 
communale, avec aucun projet d’investissements 
d’envergure !

C’EST VRAIMENT DU GRAND N’IMPORTE  
QUOI !!!



Chute des végétaux = DANGER !

Les Chantiers Jeunes 2015

b

b
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Avec la violence de certains phénomènes climatiques, 
les chutes d’arbres ou de branches sont de plus en plus 
courantes. Les propriétaires l’ignorent trop souvent : 
ils sont responsables des dégâts qui sont causés. Or les 
conséquences peuvent être graves…

Une météo souvent capricieuse
L’orage du 13 août dernier nous l’a rappelé : les orages 
sont de plus en plus violents. Outre les inondations 
provoquées par les pluies diluviennes, de nombreux 
dégâts sont aussi causés par les chutes d’arbres et de 
branches.

Il en résulte des coupures d’électricité, des ruptures 
de communications, des interventions des services 
d’urgences, des routes fermées à la circulation, sans 
parler des dangers pour la population... Bref beaucoup 
de risques et de nuisances pour la collectivité, alors 
qu’il suffirait aux propriétaires d’entretenir leurs 
végétaux pour éviter ces désagréments.

Des propriétaires responsables des dégâts
Il est donc rappelé aux propriétaires que l’absence 
d’entretien de leurs végétaux peut avoir de nombreuses 
conséquences :

1 - Chute sur les piétons et les véhicules = mise en 
danger = responsabilité (assurance, pénale) 

2 - Chute sur câble électrique et téléphonique = rupture 
de courants et de communication (école, coupure 
chaine du froid des magasins, alarmes, appel des 
secours, terminal CB… etc.)

3°- dégâts sur la voie publique = 
détérioration de biens publics = remise en état par  
la collectivité.

Les infractions sont punies par la loi et les propriétaires 
sont financièrement responsables des dommages. Mais 
il importe surtout d’éviter des accidents qui pourraient 
avoir des conséquences humaines dramatiques. Il est 
donc fait appel à la responsabilité de chacun !

Cette année 27 jeunes ont pu participer à ces chantiers. 
Travaux de peinture à l’école Voinier et à la maternelle 
essentiellement, espaces verts, rangements et nettoyage 
étaient à l’ordre du jour. 

Préparés et organisés avec l’aide de C. Jargeais du PIJ 
et l’EPDA à Thonon ces chantiers sont chaque fois 
l’occasion pour des jeunes de 15 à 17 ans de réaliser  
une première expérience professionnelle avec ses 
exigences, ses contraintes, sa bonne humeur et…sa 
rémunération !

Encadrés par Daniel Devaux pour la deuxième année 
consécutive les jeunes ont fourni un travail apprécié par 
la Commune.

Merci à tous les acteurs de cette opération et à l’année 
prochaine !

Claire Chuinard

PENSEZ EGALEMENT 
A TAILLER VOS HAIES

Les haies peuvent géner la visibilité des 
automobilistes, la circultaion des piétons, etc.

Les propriétaires doivent respecter la 
réglementation sous peine de sanction.
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Recensement de la populationb

Ma ruche je l’aime, je la déclare !b
Tous concernés par la déclaration des ruchers !

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

POURQUOI DÉCLARER ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit 
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace 
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les 
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent 
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera 
nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes 
sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

QUI DOIT DÉCLARER ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

QUAND DOIT-ON DÉCLARER SES RUCHES ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

COMMENT DÉCLARER SES RUCHES ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : 
 www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa 

N°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des Iles, 74994 
Annecy Cedex 9.

Merci pour les abeilles !

5 années ont passé depuis le dernier recensement ; 
donc dès janvier prochain un recensement est lancé 
sur la commune par l’INSEE (Institut National des 
Statistiques et des Etudes Economiques).

Il convient de préciser clairement les choses : le 
recensement n’est pas un fichage de la population. 
L’INSEE ne transmet ses données à aucun organisme 
public ou privé (fisc, société commerciales ou autre). La 
loi « Informatique et Liberté » est intransigeante sur ce 
point.

Pour l’Institut, les informations collectées permettront 
de suivre l’évolution de la population, d'identifier les 
tranches d’âge, connaitre l’état du parc de logement, etc.

Pour effectuer ce recensement la Mairie recherche 
une dizaine de personnes pour début 2016
Profil : être disponible, dynamique et bien 

connaître Douvaine.
Si vous êtes intéressés par ce travail rémunéré, 

merci de vous faire connaître en mairie.

Au niveau communal le recensement du nombre 
d’Habitants est un élément primordial, car c’est ce 
nombre qui détermine en grande partie les dotations 
de l’état à la commune.

Votre participation est donc essentielle…

Encore une précision importante : cette année, votre 
déclaration pourra être faite directement sur internet. 
Ainsi, les renseignements que vous aurez mentionnés 
resteront tout à fait confidentiels.

PLUb
COMMUNE DE DOUVAINE AVIS

MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

Le public est informé qu’une procédure de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé 
le 26 février 2010 et modifié le 15 septembre 2014, est 
engagée.

Objet de la modification simplifiée du PLU :
rectification d’erreurs matérielles à apporter au dossier 
de la modification n° 1 approuvée le 15 septembre 
2014.

Le public pourra consulter le dossier : du mardi  
1er septembre au mercredi 30 septembre 2015 en mairie 
de Douvaine aux jours et heures habituels d’ouverture, 
soit : les lundi, mardi, mercredi, de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00, le jeudi de 13 h 30 à 17 h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30, le 
samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Durant cette période, le public pourra formuler ses 
observations dans le registre ouvert à cet effet en 
Mairie.

Le Maire
Jean-François BAUD
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Patrimoine

CIAS

b

b

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 
Château de Thénières  

à Ballaison- 14h à 19h 
Portes ouvertes 

au CIAS  
du Bas Chablais 
entrée libre -  renseignez-vous ! 

 
présentation des aides au maintien à domicile ; 

stands des partenaires  
Au programme : 

14h30, 15h30 et 18h30 : lecture par Philippe Garin, comédien, 
16H00 : Conférence sur l'ostéoporose par le Dr Daniel Richard, 
17H00 : Remise de la labellisation "S3A" (Label pour l’accompagnement  
des personnes en situation de handicap mental) ; 
17H30 : Allocutions des représentants du CIAS du Bas-Chablais  
et du Conseil Départemental 74, apéritif 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

Château de Thénières  

à Ballaison- 14h à 19h 

Portes ouvertes 
au CIAS  

du Bas Chablais 
entrée libre -  renseignez-vous ! 

 

présentation des aides au maintien à domicile ; 

stands des partenaires  

Au programme : 

14h30, 15h30 et 18h30 : lecture par Philippe Garin, comédien, 

16H00 : Conférence sur l'ostéoporose par le Dr Daniel Richard, 

17H00 : Remise de la labellisation "S3A" (Label pour l’accompagnement  

des personnes en situation de handicap mental) ; 

17H30 : Allocutions des représentants du CIAS du Bas-Chablais  

et du Conseil Départemental 74, apéritif 

 



Office de tourismeb
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Comme l’année précédente, le Rallye Touristique a 
affiché complet pour sa 9ème édition ! Le beau temps et 
la bonne humeur des 120 participants ont contribué à 
la réussite de la manifestation. Cette année encore, les 
équipages se sont lancés sur les routes à la découverte 
de nouveaux lieux et sites de la région toute la journée 
soit environ 90km, avant de se rejoindre, en soirée, à 
la Salle du Coteau pour le classement et la remise des 
prix. La journée s’est terminée par le traditionnel buffet 
dinatoire, le tout dans la convivialité. 

Rallye touristique Mardis de Douvaine
Théâtre

« Des Polichinelles dans l’Terroir »

Ce mardi 1er septembre à 20H30 a eu lieu à l’Espace 
Cinéma la représentation de la pièce de théâtre  
« Des polichinelles dans l’Terroir », une comédie 
contemporaine divertissante, adaptée et mise en scène 
par Dominique Mathieu (Association Fun en Bulle). 
L’Office de Tourisme remercie chaleureusement toute 
la troupe pour leur présence et pour le très agréable 
moment qu’ils nous ont fait passer. 

 
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 
8 Novembre à la Bulle dès 9H, en présence de 
viticulteurs et de producteurs venus de la région mais 
aussi de toute la France pour vous faire découvrir 
leurs meilleurs produits. Des dégustations et des 
animations vous seront proposées tout au long de la 
journée, plusieurs espaces restauration pour le déjeuner. 
Amateurs, curieux, gourmands ou gastronomes, il y en 
aura pour tous les goûts.

Accès gratuit au Salon.

Salon des Saveurs d’Automne
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Cinémab
Octobre 2015, Douvaine fête les 20 ans de son cinéma. 
Découpez le coupon ci après et échangez le contre une 
entrée gratuite entre le 18 et le 24 octobre.

BON POUR UNE ENTRÉE GRATUITE 
AU CINÉMA ESPACE à DOUVAINE

OFFERTE par la Commune de Douvaine 

✄

✄

entre le 18 et le 24 octobre 2015

L’ESPACE CINÉMA
FÊTE SES 20 ANS !!

UNE ENTRÉE 
GRATUITE !

Chemins de Traverseb

Le Ciel des Ours
Teatro Gioco Vita

Le magnifique et coloré théâtre d’ombres de Gioco 
Vita aborde avec finesse et poésie les interrogations 
des petits et des grands. A voir en famille pendant les 
vacances d’automne !

Inspiré du livre Paradis pour un petit ours de Dolf 
Verroen et Wolf Erlbuch, Ciel des ours croise l’histoire 
de deux ours qui cherchent leur chemin. Le premier se 
met à penser au bonheur de devenir papa, tandis que le 
second est un ourson très triste qui vient de perdre son 
grand père. Pour nos deux héros, seul l’infini du ciel 
semble être le lieu dans lequel leurs questions trouvent 
des réponses satisfaisantes. Mais, après coup, à la fin de 
leur quête, ils se rendent compte que c’est sur la terre, 
tout près d’eux que se trouvent les réponses. Au cours 

de leurs périples initiatiques, ils prennent conscience 
que ce sont nos actes qui éclairent notre destinée; ce 
sont les valeurs que l’on partage qui nous font avancer.

D’après l’oeuvre de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch
Mise en scène et décors : Fabrizio Montecchi
Avec : Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone

THEATRE D’OMBRES / DANSE
Accessible à partir de 3 ans / 50 minutes 

Mardi 20 octobre à 17h30
Douvaine – La Bulle 

Infos/Billetterie : Office de tourisme de Douvaine, 
Maison des Arts du Léman : 04 50 71 39 47
www.mal-thonon.org
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MJC Chablaisb
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : après une trêve 
d’été bien méritée, il est temps de reprendre les 
activités !! Toutes les activités régulières de la MJC 
recommenceront la semaine du 14 septembre. Les 
inscriptions sont bien sûr encore ouvertes, donc 
n’hésitez pas à consulter notre plaquette (disponible sur 
notre site Internet) et à venir vous inscrire.

SOIRÉES JEUX : à partir de la rentrée, la MJC 
organise des soirées jeux en partenariat avec 
l’association Ludo’jeux. Celles-ci sont réservées aux 
ados de plus de 12 ans et aux adultes et auront lieu une 
fois par mois.

Vous êtes des joueurs avertis ou vous souhaitez 
découvrir de nouveaux jeux et un univers fascinant ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est gratuit !

- Vendredi 2 octobre 20h-22h30 
à la MJC Chablais, 33 rue du Centre à Douvaine.
- Vendredi 6 novembre 20h-22h30 au Méli-Mélo, 
178 avenue de la gare à Bons en Chablais.
- Vendredi 4 décembre 20h-22h30 
à la MJC Chablais, 33 rue du Centre à Douvaine.

CONCOURS PHOTO : du 15 septembre 2015 au  
19 février 2016, la MJC organise un grand concours de 
photographie amateur. 
• Deux catégories : 
 jeunes de – de 18 ans et adultes  
• Un thème à respecter : « Entre lac et montagne »

Lots pour les gagnants et agrandissement des 
photographies qui seront exposées dans les communes 
de Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison.
Renseignements et règlement sur le site Internet de la 
MJC. 

SPECTACLES : cette année, nous proposerons une 
petite programmation de spectacles jeunes publics 
dans des salles de Douvaine, Bons en Chablais et 
Ballaison. Nous serons aussi relais de la communication 
de la MAL à Thonon les bains et de Château Rouge à 
Annemasse. Nous proposerons des sorties dans ces 
deux salles tout au long de l’année tant pour les jeunes 
que pour les adultes à des prix très intéressants.

• Vendredi 2 octobre // CLOC (magie) // Château 
Rouge // ADOS (+ de 12 ans)
➜ inscriptions auprès du secteur jeunes de la MJC

• Mardi 20 octobre // LE CIEL DES OURS // La 
Bulle Douvaine (dans le cadre des Chemins de Traverse 
organisés par la MAL) // Maternelles jusqu’à 7 ans (tout 
public)

• Vendredi 6 novembre // HALLO (cirque – théâtre)  
// MAL // ADOS (+ de 12 ans)
➜ inscriptions auprès du secteur jeunes de la MJC

SORTIES CULTURELLES INTER-MJC : la saison 
des Sorties Culturelles est de retour en partenariat avec 
la MJC d’Allinges, la MJC des Voirons à St Cergues et 
la MJC de Veigy-Foncenex. La première de la saison 
aura lieu à la fondation Gianadda à Martigny pour une 
exposition « Matisse en son temps » avec visite guidée 
le vendredi 9 octobre 2015.

La suivante aura lieu au CERN à la mi-novembre et sera 
ouverte à un public familial.

Nous n’avons pas de nouvelle création  en cette année 
2015. Il faut dire que l’année précédente a été plutôt 
très chargée pour nos 120 membres, avec la douzaine de 
représentations dans le Chablais et aux confins de l’Ain 
de « l’Appel du tocsin », premier volet du spectacle  
« Alphonse et ses frères » dédié à la commémoration 
du centenaire de la grande guerre. D’ailleurs, pour ceux 
qui n’ont pu voir cette première partie sous la Bulle en 
octobre dernier, nous allons la redonner les 14 et 15 
novembre 2015 dans la salle des fêtes de Massongy à 
l’invitation du Groupe Patrimoine de ce village « …où 
tout a commencé ! ». S’il vous plaît, qu’on se le dise !

La 2éme partie intitulée « Dans l’enfer des tranchées » est 
en cours d’écriture, pour être donnée l’année prochaine. 
Nous la programmons dores et déjà sous la Bulle 
pour la 2ème semaine d’ octobre 2016, après peut-être 
quelques représentations en plein air l’été prochain en 
un lieu encore indéterminé.

Simultanément à cette grosse création répondant au 
cahier des charges de l’association, un petit groupe 
d’adhérents de Fun en Bulle continue pour le plaisir sa 
tournée de la comédie de mœurs « Des polichinelles 
dans le terroir ».

Pierre Favre     
pierfav@wanadoo.fr 

Association Fun en Bulleb



La rentrée à l’ALJb

Après un été ponctué d’animations variées (stage 
de Hip Hop, randonnées, sorties au lac, chantier 
peinture,…) et de deux séjours (les Hautes Alpes 
pour les ados et le Vercors pour les 10-12 ans), le 
secteur Jeunes-ALJ ouvre de nouveau ses portes aux  
10-17 ans le mercredi 23 septembre 2015. Vous 
trouverez le programme en mairie, à l’Office de 
Tourisme et à la bibliothèque de Douvaine mais aussi 
dans les locaux de la MJC et sur son site Internet, à 
la rubrique « Secteur Jeunes – ALJ ». Les activités 
auront lieu les mercredis, samedis et vendredis en 
soirée, ainsi que toutes les vacances scolaires et 
certains week-ends. 

Cette année encore, les collégiens pourront bénéficier 
de séances d’accompagnement scolaire, les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h00 dans les locaux de la MJC.

Enfin, si tu as entre 12 et 17 ans et que tu souhaites 
monter un projet avec tes amis, les animateurs sont là 
pour t’accompagner dans sa réalisation.

Toute l’équipe de l’ALJ vous souhaite une bonne 
rentrée.
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AFR Douvaine : un centre aéré au service des familles du Bas Chablaisb

UN CENTRE AÉRÉ AU SERVICE DES FAMILLES 
DU BAS CHABLAIS

A.F.R: kezako ? « Association Familles Rurales » est 
une asso sans but lucratif gérée exclusivement par des 
parents bénévoles qui ont eux-mêmes leurs enfants 
au centre de loisirs. Le nom «Familles Rurales» 
date de la fondation du mouvement en 1943, pour 
améliorer les conditions de vie à la campagne, avec 
des projets favorisant la mixité sociale, culturelle et 
intergénérationnelle. Aujourd’hui, il existe plus de 2500 
associations AFR en France.

Dans l’esprit de l’article 31 des Droits de l’enfant :  
« Reconnaître à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, 
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres 
à son âge, et de participer librement à la vie culturelle 
et artistique », l’AFR se concentre sur l’accueil de 
loisirs et périscolaire pour enfants de 3 à 12 ans, pour 
permettre à la fois aux enfants de s’amuser et à leurs 
parents de concilier au mieux vie familiale et vie 
professionnelle. Environ 300 familles, soit plus de 400 
enfants par an, utilisent le centre aéré de Douvaine. 

L’AFR emploie une dizaine de salariés, et accueille une 
centaine d’enfants chaque soir ! 8 mamans engagées 
sont aux manettes depuis l’été 2014 et aident l’équipe 
à assurer la bonne marche du centre, pour garantir aux 
parents de Douvaine et des communes voisines que 
leurs enfants sont bien gardés -et nous serions ravies 
d’avoir de nouveaux bénévoles, même des papas ! 

LES ENFANTS ADORENT LES ANIMATIONS DE 
L’AFR, UN TEMPS LUDIQUE PARTAGÉ AVEC 
LEURS COPAINS

Pendant les vacances, l’AFR Douvaine accueille vos 
enfants tous les jours de 8h à 18h30 en journée ou  
½ journée, à tarifs subventionnés. Les animateurs 
qualifiés organisent des activités au sein du centre: 
bricolages (lampions, perles, maracas & bilboquets), 
production artistique (fresques en tissu, tag sur 
planches), jeux sportifs en équipe, cuisine (napolitains, 

muffins au carambar), kermesse, ou la boum toujours 
très attendue! Mais il y a aussi des sorties découvertes 
comme notamment cet été : plage d’Excenevex avec 
concours de châteaux de sable, montagne au lac de 
Montriond avec randonnée et parcours du combattant 
pour les plus grands, forêt de Ballaison et découverte de 
la nature, ou tours de manège et barbes-à-papa à la fête 
foraine. D’autres fois, ce sera pique-nique, labyrinthe, 
parc aventure…

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE, DE 7H À 19H !

Durant l’année scolaire, tous les jours d’école l’AFR 
accueille et accompagne vos enfants scolarisés sur 
Douvaine : le matin de 7h à 8h30, puis l’après-midi dès 
la sortie d’école. Vous avez certainement déjà vu passer 
notre pédibus en gilet jaune !

Les enfants d’élémentaire sortis dès 15h30 participent 
à l’heure d’activités «TAP», suite à la réforme des 
rythmes scolaires. A la rentrée, ces activités vont 
s’organiser en pôles thématiques : atelier cuisine, 
sport, activités manuelles créatives, découverte de 
jeux etc, avec des cycles qui évolueront dans l’année, 
en laissant la plus grande liberté de choix aux enfants 
pour respecter leur rythme et leurs envies. Quand les 
enfants de maternelle rejoignent le centre à 16h30, un 
goûter équilibré est distribué, avant d’autres animations 
jusqu’à l’arrivée des parents. 

MERCREDIS APRÈS-MIDIS ET VACANCES : 
DÉSORMAIS OUVERT JUSQUE 18H30 !

Nous avons rendu les horaires plus flexibles et les tarifs 
sont avantageux: les mercredis, vous pouvez désormais 
récupérer vos enfants dès 16h, ce qui leur permet de 
profiter pleinement de l’animation de l’après-midi, 
et vous laisse un peu de temps libre! Pensez au centre 
aéré, vos enfants apprécieront…

Contact : afr.douvaine@wanadoo.fr,  04 50 94 17 03
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AFR Douvaine : un centre aéré au service des familles du Bas Chablais
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Carcajoub
Lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Lieu d’accueil dans la lignée des « Maisons Vertes de 
Françoise Dolto ».

Trois lieux : Douvaine, Massongy et Sciez

Quelle que soit votre commune de résidence, vous 
pouvez venir à chacun de nos accueils ;

Carcajou est ouvert tous les jours ouvrables sauf les 
mercredis.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de prendre 
rendez-vous. Vous serez accueillis par deux 
professionnels de la petite enfance : ils seront à votre 
écoute.

Dans nos accueils vous pourrez vous détendre, vous 
aurez l’occasion de rencontrer d’autres parents et votre 
enfant se fera de petits copains.

• A DOUVAINE : 24, rue de Genève
• A MASSONGY : 
A l’arrière du groupe scolaire, 1er étage
• A SCIEZ : Ancienne caserne, 298, Rue de l’Eglise

JOUR HEURE LIEU

Lundi 09.00 à 12 H Douvaine

Mardi 14.30 à 18 H Douvaine

Jeudi 2ème et 4ème 14.30 à 18 H Douvaine

Jeudi 1er et 3ème, 
év. 5ème

09.00 à 12 H Massongy

Vendredi 09.00 h à 12 H Sciez Sciez

Samedi 09.00 h à 12 H Douvaine

Tél. : 04.50.94.13.41 prés. 
ou 04.50.35.65.29 secr.

Fermeture durant les vacances scolaires

Soutenue par la CAF, le Conseil Général 
et membre du REAAP 

Le Rotary Club Thonon-Léman

Le Club de l'amitiéb

Le Club de l'Amitié a fait un superbe voyage ce 
printemps.

Toscane et les Cinque Terre étaient au programme 
avec la visite de Florence, Sienne, San Gimignago  et 
les Carrières de Marbre de Carrares.

Voyage enchanteur dont tous sont revenus 
émerveillés, surtout la promenade en bateau pour la 
visite des petits villages accrochés à flanc de rochers 
des 5 Terres.

De plus, le temps était idyllique avec beaucoup de 
chaleur. Tout pour faire un séjour parfaitement réussi.

L’Italie connaît toujours le même attrait et tous ont 
apprécié l'accueil qui leur a été réservé.

Il ne manquait que quelques semaines de plus pour 
que notre voyage soit parfait…

Le Club de l'Amitié vous annonce d'ores et déjà la 
tenue de son Loto annuel du 17 octobre prochain, 
à la Bulle. Cette année encore il y aura de très beaux 
lots tels que Scooter, téléviseurs, ordinateur, tablettes 
numériques, paniers garnis...(impossible de tout citer). 

Venez nombreux.



L'Espérance Douvainoiseb
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RENTRÉE MUSICALE DE 
L’ESPÉRANCE DOUVAINOISE.
Après un début d’année bien chargé et une 
pause estivale, l’Espérance Douvainoise fait 
sa rentrée. 
Du côté de l’harmonie, le projet de 
l’OHBaC continue… 

Après Douvaine en juin et Morzine en juillet, 
l’Orchestre d’Harmonie du Bas Chablais regroupant 
les harmonies de Douvaine, Bons en Chablais et 
de Machilly se produira dans deux grandes salles 
prestigieuses de la région. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion d’assister à ce magnifique concert ou si 
vous souhaitez réécouter les fabuleuses musiques 
du compositeur John Williams, ne manquez pas  
« L’Odyssée de l’OHBaC » le dimanche 13 septembre 
au Victoria Hall de Genève ou le samedi 24 octobre à 
La Grange au Lac à Evian. Renseignement OHBAC 
ohbaschablais@gmail.com. Vous pouvez également 
nous suivre sur la page Facebook : 2015 L’Odyssée de 
l’OHBaC.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier 
très chaleureusement toutes les associations et 
bénévoles qui ont contribué au large succès de la Fête 
de la musique, du Festival des musique du Chablais et 
du premier concert de l’OHBaC, lors du week-end du 
20 et 21 juin à Douvaine.

En parallèle, l’harmonie reprendra ses répétitions début 
septembre, sous la direction de Christophe Depierre, 
pour travailler un nouveau programme en vue de la 
Sainte Cécile, du concert de Noël et des futurs projets.
Si vous avez envie d’apprendre la musique, venez 
rejoindre l’école de musique de l’Espérance 
Douvainoise, dirigée par Pierre Lanfrey. Les enfants 
sont accueillis à partir du CE1 et sont encadrés 
par des professeurs diplômés, avec une découverte 
des instruments dès la première année. Les cours 
reprendront dès le lundi 14 septembre. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

• Harmonie : Christophe Depierre, directeur, 
chrisdepierre@gmail.com - 06.13.01.93.35

• Ecole de musique : Pierre Lanfrey, directeur, 
esperance.douvainoise.em@gmail.com

 06.63.51.86.72

Les jeunes sapeurs pompiers recrutentb
REPRISE DES ENTRAINEMENTS LE 
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 AU CENTRE 
DE SECOURS DE DOUVAINE

Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une 
expérience unique.

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers du Bas 
Chablais se compose de 35 Jeunes âgés de 11 à 18 ans 
des communes du canton de Douvaine encadrée par des 
personnels formés et motivés.

Durant leurs années d’appartenance à la section, il sera 
délivré aux jeunes une formation théorique, pratique 
et sportive des fonctions de Sapeur-pompier, tout en 
développant leur sens civique, d’esprit d’équipe et de 
dévouement en s’initiant aux techniques de secours et 
de lutte contre l'incendie et en pratiquant régulièrement 
une activité physique et sportive…

La section du Bas Chablais à pour habitude de se 
faire remarquer de par ses résultats dans diverses 
manifestations départementales, régionales et 
nationales.

Horaire des entraînements : 
- Mardi de 18H à 19H30 à la Bulle (sport)
- Vendredi de 18H à 19H30 au Gymnase du Bas 

Chablais (sport)
- Certains Samedi de 14H à 18H au Centre de Secours 

de Douvaine (Instruction théorique et pratique)

Alors, si vous brûlez d'envie de rejoindre la section 
des jeunes sapeurs-pompiers ou souhaitez obtenir 
des informations complémentaires, contactez Lionel 
DUJOUX au 06.48.14.11.55.

b
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Le Douvaine Escrime Clubb

Le Douvaine Escrime Club entame sa quatrième 
année d’existence. Le club enseigne le sabre tous les 
jeudis soir à partir de 17h00 à la salle des sports de 
Loisin. Les cours sont ouverts aux filles et garçons 
à partir de 5-6 ans. Venez nous rejoindre pour deux 
essais gratuits avant engagement.

Pour tout renseignement sur la rentrée de 
septembre 2015 : www.douvaine-escrime.fr

escrime.douvaine@gmail.com
Portable de M.Thierry Pelet 

(Président du Club) : 06 12 85 55 40
ou fixe (à partir de 19h00) : 04 50 94 13 14

Hapkido Jin Jung Kwan : Un art martial de self-défense à Douvaine b
Le Hapkido est un art martial coréen basé sur des 
situations réelles d'agressions. Le style Jin Jung Kwan 
(JJK), est adopté par l’armée et les forces spéciales en 
Corée du Sud. Les techniques comprennent une large 
gamme de clefs, de frappes et de projections (3864 
techniques), suivi d’un travail de chute et de condition 
physique. Les frappes avec les membres supérieurs et 
les coups de pieds sont nombreux et cherchent rapidité 
et puissance. Le Hapkido met un point d’honneur 
à veiller à son authenticité et à éviter la poursuite 

individuelle de la gloire. Ceci explique pourquoi il 
demeure pour l’heure peu connu. 

Le club JJK Léman compte aujourd’hui plus de trente 
adhérents dont une dizaine de femmes, réparti sur deux 
sites : Douvaine et Onex (Genève). Cet art martial est 
accessible à tous toute l’année. Les cours sont donnés le 
mercredi de 19h à 20h30 et le samedi de 10h à 12h au 
Gymnase du Collège Bas Chablais. 

www.hapkidojjkleman.com 
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L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb

Les Ecuries des Fresnesb
L’équipe compétition des Ecuries des Frênes termine  
2 ème de l'euro poney en Belgique.

Cette année, l'écurie à voulue voir autre chose que les 
championnat de France à Lamotte Beuvron et se confronter 
également à des cavaliers étrangers.....c'est pourquoi nous 
sommes allés l’Euro poney en Belgique.

Bien plus qu'un convoi ce fut une expédition riche en 
émotion et en expérience.

Situé dans un domaine de 6 hectares dans la région de 
Liège, le Cercle équestre de Spa nous à accueilli en digne 
délégation française.

Plusieurs pays étaient représentés et lors du défilé des 
délégations nous avons pu voir des drapeaux Suisse, Italien, 
Allemand, Anglais...

Avec plus de 100 boxes, 450 places de tribunes, 100 places 
tribunes VIP, 3 manèges couverts, son parcours de Derby et 
3 pistes extérieures, sans compter le travail de fourmis des 
organisateurs, ce fut 3 jours de compétitions effrénées.

Bravo à l'équipe pour cette deuxième place !!!!

Le comité sortant ayant été reconduit dans ses fonctions 
à l’issue d’une saison 2014-2015 très satisfaisante, 
la Présidente Nelly Belli entend bien poursuivre la 
dynamique enclenchée. Pour répondre aux nombreuses 
inscriptions, de nouvelles équipes ont été engagées 
en championnat de District : une 2ème équipe Senior, 
une équipe U17, une équipe U15 féminines. D’autres 
pourraient suivre … Un vrai défi sportif et financier 
pour  les encadrer, les entraîner et les équiper. Le 
soutien des municipalités de Douvaine et de Loisin est 
particulièrement important pour mener à terme tous les 
projets du club.

Sous la direction de Stéphane Burnier la politique 
sportive poursuivra ses efforts en particulier 
auprès de l’école de football, du foot féminin, de 
l’animation scolaire et périscolaire. Les éducateurs, 
dont l’investissement est toujours aussi précieux, 
seront épaulés par Adams Curtis, salarié du club en 
alternance de sa formation BPJEPS. Raphaël Loridan 
apportera aussi son concours dans le cadre de sa 2ème 

année de formation aux métiers du sport. La reprise 
de la compétition au mois de septembre s’annonce 
prometteuse. Le club sera particulièrement attentif au 
respect des valeurs sportives et citoyennes par chacun 
de ses membres.

Toutes les manifestations annuelles seront reconduites. 
La première d’entre elles, le vide-greniers, aura lieu  
le dimanche 15 novembre sous la Bulle de 9 h 00 à  
17 h 00.

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://club.quomodo.com/esdouvaineloisin/accueil.html
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TAOM Lemanb
C'est bientôt la rentrée aussi pour le Tai Ji Quan (ou 
Tai Chi Chuan). Le Tai Ji Quan est un art martial 
traditionnel chinois. Il est basé sur le mouvement et 
la respiration, dans la détente du corps et de l'esprit. 
Il permet de travailler la concentration, l’équilibre, 
l’enracinement et le relâchement.

Nos cours durent deux heures, comprenant une 
phase d'échauffements, étirements, des exercices de 
respiration et de coordination, l'apprentissage du Tai Ji 
Quan style Guang Ping Yang et la pratique du Tui Shou. 

Le Tui Shou (ou Push hands) est la pratique martiale du 
Tai Ji Quan à deux.

Les cours de Taom Léman ont lieu le jeudi de 19H45 
à 21H45 à Douvaine à la Salle ‘Sirène’ (2ème étage)  
de la MJC (35, rue du Centre) et reprennent le jeudi 
17 septembre.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir à un cours 
d'essai gratuit à tout moment. Les débutants sont 
acceptés toute l’année.

Vous trouverez plus d'explications sur le Tai Ji Quan 
et notre style dans notre site : www.taomleman.com 
et vous pouvez nous contacter au 06 58 68 38 64.

DES RÉSULTATS ET DU CHANGEMENT AU 
TENNIS CLUB

La saison 2016 va débuter sous le signe du changement 
au TC Douvaine. En effet, le comité dirigé par son 
président Sébastien NAULET se tourne résolument 
vers l'avenir en misant sur la formation des jeunes 
joueurs et vers les enfants en particulier. Le recrutement 
d'un nouveau professeur : Julien RICARD, très bon 
joueur tout droit venu de la région Grenobloise, va 
certainement insuffler un nouvel élan et une nouvelle 
motivation chez les plus jeunes. 

L'école de Tennis qui forme et entraîne les futurs 
joueurs, enfants comme adultes, est ainsi prête à 
accueillir tous ceux qui souhaitent connaître les 
sensations et le plaisir d'une pratique sportive sans 
limite d'âge. 

Le club Douvainois illustre parfaitement cette 
particularité puisque les meilleurs résultats obtenus 
la saison passée l'ont été par les seniors +45 ans qui 
montent en division Pré-nationale, mais surtout par 
l'équipe 2 seniors qui a brillamment remporté le titre de 
championne de HAUTE-SAVOIE en 2e division (voir 
photo), en souhaitant que les plus jeunes prendront 
bientôt exemple sur leur aînés.

Le Tennis Club de Douvaineb

Les membres du Tennis Club seront donc heureux de 
vous accueillir au Club House lors des permanences 
souvent très conviviales du vendredi soir dès 18h30. 
Un accueil particulier sera organisé le samedi 3 octobre 
pour le renouvellement et les nouvelles adhésions. 

Informations pratiques et inscriptions disponibles 
sur le site du club : http://tennis-douvaine.fr/



Douvaine Gym Féminineb

POUR VOUS MESDAMES…

Venez nous rejoindre le mardi 
8 septembre à 20h pour une 
première séance d’essai gratuite 
au gymnase du collège du Bas-
Chablais (1er étage).

Notre nouvelle monitrice 
Lucile Le Lamer nous propose 

d’entretenir notre corps.

Au programme : 1 heure d’activités : abdo, cardio, 
fessier, stretching, … et même Zumba !

Plus d’info : sur place le mardi soir ou par mail : 
douvainegymfeminine@gmail.com

MARDI 30 JUIN : 
UN MOMENT FORT EN ÉMOTION !

Nous étions toutes rassemblées pour fêter dignement 
le départ en retraite de notre professeur depuis 18 ans, 
Christian Bénazeth.

Jean-Claude Blachot, Président du comité 
départemental de la FFEPGV « Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire », 
lui a remis à cette occasion la médaille d’argent pour  
« sa longue pratique et son engagement ».

Christian, tout au long de ces années tu as exercé ton 
activité avec compétence et professionnalisme et ce 
avec beaucoup de gentillesse et d’humour !

Tu fais partie de ces Grands Hommes qui marquent les 
esprits. Depuis ton fauteuil tu savais nous guider dans 
nos mouvements. Cette heure de gym était une bouffée 
d’oxygène. Tu savais nous encourager dans nos efforts 
en nous racontant de drôles d’histoires, et pour nous 
réconforter tu nous disais «  si ça vous fait mal, ne le 
faites pas, moi je ne le fais pas… »

Christian, par ses quelques mots nous te remercions 
chaleureusement. Profite pleinement de ta retraite bien 
méritée en compagnie de Noëlle, ton épouse.

L’Equipe Douvaine Gym Féminine
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L'Arquebuse de Douvaineb
Championnat de France BR/Hunter – Juin 2015

Du 16 au 18 juin se sont déroulés les championnats de France de Bench-Rest et 
Hunter à l’Euro stand de Volmerange-les-mines à la frontière du Luxembourg. 

Malgré des conditions de vent très difficiles, nos sociétaires ont fait le 
maximum pour bien figurer dans le classement. Ce fut le cas particulièrement 
pour Monsieur Gérard Sansavini qui a décroché pas moins de 4 médailles d’or 
et 1 médaille d’or et le titre de champion de France en combiné BR « Two 
Guns » (Moyenne des résultats de 2 armes de tir légère et lourde).

L’équipe de l’Arquebuse de Douvaine (G. Sansavini, S. Cot et J. Lax) grâce à 
ces résultats a pu se classer 2ème par équipe avec une médaille d’argent à la clef.  

Les résultats complets des tireurs de l’Arquebuse de Douvaine sont les 
suivants :

Gérard Sansavini 4ème Carabine Légère 100m
 1er Carabine Légère 200m Médaille d’Or/Champ. France
 1er Combiné carabine légère (100/200m) Médaille d’Or/Champ. France
 1er Carabine Lourde 100m Médaille d’Or/Champ. France
 8ème Carabine Lourde 200m 
 2ème Combiné carabine lourde (100/200m) Médaille d’argent
 1er Combiné « Two Guns » (légère/lourde) Médaille d’Or/Champ. France
Joël Lax 9ème Combiné « Two Gun » (légère/lourde)
Pius Munschauer 12(ET)  Combiné « Two Gun » (légère/lourde)
Serge Cot 15ème  Combiné « Two Gun » (légère/lourde)

Un grand bravo à nos sociétaires pour ces excellents résultats au 
Championnat de France 2015.

Site web : www.arquebuse74.com
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R.S.C.A. Douvaineb

UNE PATINEUSE 1ÈRE EN BELGIQUE 
ET 5ÈME À LA COUPE D’EUROPE

Agée seulement de treize ans, la patineuse Mathilde 
Velluz, sociétaire au RSCA Douvaine, aura cette 
saison encore, représenté dignement la Haute-
Savoie en général et le Bas-Chablais en particulier ; 
Une victoire devant les allemandes lors du premier 
rendez-vous de la saison en Mars laissait présager 
le meilleur pour la suite ; et Mathilde enchaîna les 
compétitions et les succès, avec entre autres une 
magnifique première place obtenue en Belgique 
au SBS Trophy à Braine l’Alleud tout près de… 
Waterloo. Sur le territoire national, Mathilde 
ne parvint pas à dépasser sa grande rivale mais 
meilleure amie, la Gapoise Lucie de Donato qui 
conserva son titre de championne de France, 
tandis que Mathilde qui se classait 2ème en danses 
imposées et 2ème en danse libre finissait à la …

3ème place du combiné à cause d’une bizarrerie 
de l’algorithme de classement. Titularisée en 
équipe de France, elle obtenait sa plus grande 
satisfaction lors de la Coupe d’Europe où elle 
terminait à une fort honorable 5ème place derrière 
les intouchables portugaises, mais devant … Lucie 
De Donato ! Après quelques jours de vacances bien 
mérités, Mathilde reprendra bien vite le chemin 
de l’entraînement puisqu’elle aura l’honneur de 
représenter la France en Octobre à Hettange-
Grande, puis en Novembre en Italie.

Journées Portes Ouvertes 
les 26 et 27 Septembre 2015 à la Bulle.

Renseignement : Téléphone : 06 08 55 64 45 
Courriel : rsca-douvaine@orange.fr

Palmarès Danse de Mathilde saison 2015

Coupe de Lorraine (Hettange).........................................................................1ère

Trophée International (Dijon) .......................................................................3ème

Trophée International de l’Hérault (Mèze) ..............................1ère

Demi-finale des championnats de France ................................2ème

International SBS Trophy (Belgique) .................................................1ère

Open de France de France (Tourcoing)........................................2ème

Coupe du Beaujolais (Belleville) ...............................................................1ère

Championnat Rhône-Alpes (Villefranche) ...............................1ère

Coupe Caladoise (Villefranche) ...................................................................1ère

Finale championnats de France (Mouvaux) .........................3ème

Coupe d’Europe ......................................................................................................................5ème

Open International d’Hettange .............................(octobre 2015)

International  Trophy (Pièris–Italie)..(Novembre 2015)
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Yogab

Semaine Tibétaine à Douvaine 
- du 14 au 20 septembre 2015 -

- Salle du Côteau -

Organisée par le Club Naropa - Yoga Tibétain, avec la 
collaboration de l'Office du Tourisme.
Tout au long de la semaine, Guéshé Thupten-la réalisera 
le "Mandala de Tchènrézi", mandala de sable, et 
donnera des conférences sur le thème "Le bonheur au 
quotidien".

LUNDI 14 à 18h30 Cérémonie d’ouverture et 
commencement du mandala par Guéshé-la.

MARDI À VENDREDI DE 10H À 17H :  Les élèves 
des écoles et le public pourront venir voir la progression 
du mandala et poser des questions sur le Tibet et sur la 
signification des mandalas de sable. 

CHAQUE SOIR À 20H Conférences autour du thème  
"Le bonheur au quotidien"  (entrée 7 e).

SAMEDI 19 :
de 10h à 11h Initiation à la méditation -  
par Guéshé-la  (entrée libre).
de 14h à 17h Initiation à la réalisation de mandalas de 
sable (entrée libre).

DIMANCHE 20
de 10h à 12h Suite des mandalas réalisés par le public.
à 14h Cérémonie de dissolution du Mandala de 
Tchènrézi par Guéshé-la et distribution du sable au 
public.

Les cours de yoga reprennent le 21 septembre 2015.

Toute information complémentaire sur 
www.yogaclubnaropa.com
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IDZ-concept est une société de valorisation d’idées et de concepts. C’est un bureau 
de recherche et développement ayant comme objectif principal de créer des produits 
innovants. 

Exemples de prestations : recherche de solutions, rédaction de cahier des charges, 
réalisation de dossiers techniques, fabrication de prototype par usinage, impression 3D, 
assemblage électronique, etc.

L’AGE BLEU, service de garde d’enfants et de bébés 
à domicile.

L’Age Bleu est une entreprise de services à la 
personne à domicile dédiée aux bébés, aux enfants et 
à leurs parents.

Son siège est à Thonon et un bureau a été ouvert à 
Douvaine 2 rue de l’Artisanat dans la zone des Esserts 
début 2015.

Une permanence vous accueille de 9h30 à 12h les 
mardis et jeudis et sur rdv en dehors des heures 
d’ouverture.

Vous pouvez contacter l’Age Bleu au 04 50 76 13 53 
ou sur www.age-bleu.fr

Découvrez ou redécouvrez votre magasin bio de 
Douvaine. 420m2 de surface vous proposant une 
large gamme de produits biologiques et écologiques 
négociés au plus juste grâce à la force du réseau GVA 
Bio.   

Fruits et légumes, épicerie, produits frais, pain, 
univers bébé, boissons, vins & apéritifs, compléments 
alimentaires, cosmétique, hygiène corporelle, éco-
produits...

Nous souhaitions faire une double page spéciale sur la récente zone d’activités des Esserts. Suite au 
courrier envoyé ce printemps aux entreprises de la zone nous n’avons reçu que très peu de réponses. 
Nous ne sommes donc pas en capacité de présenter la zone de manière exhaustive. Nous publions 
donc, dans ce numéro de rentrée, les textes et photos des entreprises qui nous ont répondu.

Pour information, si vous vous installez sur Douvaine et créez une nouvelle activité, vous pouvez 
adresser en mairie un bref texte de présentation avec un logo ou une photo que nous ferons paraître 
dans un bulletin communal futur. Fabi.marin@ville-douvaine.fr

Claire Chuinard, 
Adjointe à l’information et la communication.

Infos entreprises zone des Essertsb

VENTE – INSTALLATION 
DEPANNAGE – ENTRETIEN

ZAE Des Esserts 8 rue de l’Artisanat à Douvaine

Fax 04 50 35 42 50 

Site : www.grenat-mdl.fr

Thierry Alléon

"J Y FIT", centre 
de remise en forme 
convivial et familial, 
situé dans la zone 
industrielle des 
Esserts, offre un 
espace cardio et de 
musculation, et un 
planning de cours 
collectifs variés, où on 
allie efficacité et bonne humeur. 

Une équipe compétente et souriante vous y attend...

Renseignements sur www.jyfit.fr / 04 50 35 19 65
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Paroisse St Jean Baptisteb

Souscription pour renouveler la sonorisation de l’église 
de Douvaine. Depuis 2010, en partenariat avec les 
municipalités, propriétaires des bâtiments, de nombreux 
travaux ont été réalisés dans les onze églises de la 
paroisse Saint Jean Baptiste. A ce jour, celles de Sciez 
et Douvaine ont besoin d’une nouvelle sonorisation. Les 
marchés s’élèvent à 48.000 e, couverts en partie par 
une souscription. Petit rappel, si vous êtes imposable, 
vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66% 
du montant de votre don dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Enfants entre 7 et 11 ans.
Renseignement et inscription à la maison paroissiale, 
à Douvaine : 
• Mercredi 9 septembre de 9h à 11h
• Samedi 12 septembre de 9h30 à 11h30
• Mardi 15 septembre de 16h à 19h

Contact de la personne responsable : 
stephanie.catedouvaine@outlook.fr

A VOS AGENDAS :

Dimanche 11 octobre : A l’invitation du père 
évêque, rassemblement diocésain des 25/45 ans. 
Renseignements : 
www.diocese-annecy.fr/rassemblement-25-45-ans

Dimanche 18 octobre : Repas paroissial. 
Cette année il a lieu dès 12h, salle du Coteau, 
Douvaine. Les cartes sont en vente à la maison 
paroissiale et à l’office du tourisme. 

CÉLÉBRER NOEL AUTREMENT.

3 dates pour apprécier le spectacle « Les Rois 
Mages se souviennent … ». A l’initiative des 
catéchistes, enfants, ados, chorale, orchestre 
jeunes et bien d’autres personnes se mobilisent 
pour une mise en scène de la Nativité ; moments 
de joie, de partage et d’amitiés en perspective.

• Mardi 8 décembre à 18h dans l’église de 
Douvaine.

• Dimanche 13 décembre à 15h dans la salle 
des fêtes de Loisin

• Jeudi 24 décembre à La Bulle, à Douvaine, 
avant la messe de Veillée de Noel.
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Etat Civil 2015

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES

COLLET veuve CHARDON Françoise 09/04/2015 DOUVAINE

DUPLESSIS Claude 12/04/2015 THONON-LES-BAINS

GENOUD Daniel 16/04/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

SELLADURAI épouse VISVARATNAM Selvarangini 23/04/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

NAMBOTIN Jean 29/04/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

SÉCHAUD Jeanne 07/06/2015 DOUVAINE

SCHMID Elisabeth 09/06/2015 THONON-LES-BAINS

DAVIDE DO PEREIRO Virgiolo 10/07/2015 PASSY

STUDER épouse BARTOLI Monika 20/07/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE

DECES

NAISSANCES

MARIAGE

NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

SILVA Estelle et MEUNIER Frédéric 01/07/2015

b

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ZEBBOUDJ Maël 02/04/2015 ANNEMASSE

DUINAT PÂTURAL Maëlys 05/04/2015 CONTAMINE SUR ARVE

LACHAVANNE Rayan 04/05/2015 THONON-LES-BAINS

CABOUAT Léonore 05/05/2015 SALLANCHES

TABACCHI Noah 07/05/2015 THONON-LES-BAINS

DEHAY Sarah 21/05/2015 THONON-LES-BAINS

HADER Lenny 25/05/2015 THONON-LES-BAINS

LUKASIK Octavia 24/05/2015 ANNEMASSE

LAPIERRE Noam 27/05/2015 THONON-LES-BAINS

OGUZ Betül 27/05/2015 THONON-LES-BAINS

LAUFRAIS Lucas 16/06/2015 THONON-LES-BAINS

BONNOT Naya 16/06/2015 THONON-LES-BAINS

MEDIMEGH Iyed 23/06/2015 THONON-LES-BAINS

GUÉRY Lilian 25/06/2015 THONON-LES-BAINS

VUAILLAT Lia 04/07/2015 THONON-LES-BAINS

KOUYATÉ Amadoubailo 07/07/2015 THONON-LES-BAINS

ZNOY Maëly 08/07/2015 THONON-LES-BAINS

LONG Emeline 15/07/2015 THONON-LES-BAINS

BOUILLÉ Louis 23/07/2015 THONON-LES-BAINS

MARCHAL Gabin 26/07/2015 THONON-LES-BAINS

CHARLES CLAVES Mylia 31/07/2015 THONON-LES-BAINS
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Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
• Le jeudi : 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h

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


