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Une nouvelle fois le 
printemps et l’été ont été 
bien chargés au sein de la 
commune ; l’ensemble du 
personnel a accompli ses 
tâches avec beaucoup de 
professionnalisme et de bonne 
volonté, je l’en remercie et je 
suis sûr que la pause d’été a 
été bien méritée !

Tout d’abord je souhaite vous faire connaitre les 
premiers résultats du recensement de janvier. 
Ils montrent une augmentation de plus de 700 
logements en 5 ans ; on s’en doutait un peu, mais le 
chiffre est cependant élevé !
Dans le même temps la population a augmenté 
de 750 habitants ce qui parait peu en regard 
des logements. Pour expliquer cette distorsion 
il faut noter que 578 logements ont été déclarés 
comme vides ou résidences secondaires ! On peut 
légitimement supposer qu’un nombre non négligeable 
de douvainois a préféré « maquiller la réalité » pour 
préserver quelque avantage fiscal ou social. 
C’est très regrettable pour la commune qui perd 
ainsi d’importantes dotations de l’état et des fonds 
frontaliers !
Quoiqu’il en soit nous sommes désormais 6000 ce qui 
m’amène à vous parler de l’aménagement de notre 
territoire et donc du Plan Local de l’Urbanisme 
intercommunal (PLUI). 
Il s’agit du futur projet global d’urbanisme et 
d’aménagement à l’échelle du Bas-Chablais. 
Ce document, qui va se substituer aux PLUs des 
communes, est désormais sur les rails et devrait 
être applicable en 2019. Pour valider ce choix, qui 
va avec la tendance actuelle de regroupement, les 
rencontres se sont multipliées au niveau communal et 
intercommunal.
L’atout majeur de ce document sera de regarder 
le Chablais en prenant un peu de hauteur afin de 
voir comment fonctionne notre bassin de vie et 
d’organiser un schéma de développement plus 
global et cohérent en matière de déplacements, 
d’équipements structurants, de développement 
économique et commercial, etc.
Dans cette vision, Douvaine sur la RD 1005, et Bons 
sur la voie de chemin de fer du « Léman express » 
auront probablement une place et un développement 
prépondérant.
Sciez et Veigy, pôles également attractifs devraient 
également grandir et se développer.

Les autres villages de notre territoire garderont 
probablement un rythme de croissance et 
d’équipement plus modéré mais toujours positif au vu 
de l’augmentation attendue de la population. 
Pour finir je souhaite vous parler de la future 
Agglomération du Chablais. 
Son nom définitif et son siège seront connus en 
septembre. Dès le 1er Janvier 2017, un nombre 
important de compétences sera transféré à cette 
agglomération (toutes celles de la CCBC et de 
nouvelles, dont les transports). 
Pour mémoire la constitution de l’Agglo se fera par 
la fusion des Communautés de Communes du Bas 
Chablais et des Collines du Léman, périmètre à 
l’intérieur duquel sera désormais intégrée la ville de 
Thonon. 
L’arrêté de création est attendu dans les semaines 
qui viennent. Les services administratifs des 3 
entités ont déjà beaucoup travaillé sur l’intégration 
des fonctions (économie, déplacements, ordures 
ménagères, assainissement, eaux, etc.) 
Dans un premier temps les bénéfices en termes 
d’économie paraissent peu évidents, mais dans 
le moyen terme cette agglomération de 85 000 
habitants sera un interlocuteur de poids face au 
Conseil Régional qui, avec le Département, est un 
acteur incontournable du développement de notre 
territoire.
Toutes ces grandes manœuvres supra communales 
n’empêchent pas vos élus de travailler au quotidien 
avec constance pour faire fonctionner la commune : 
La rentrée scolaire est faite, 
Les services municipaux fonctionnent, 
Les lieux publics sont entretenus, 
Les travaux de la future MJC vont démarrer dans le 
mois qui vient et 
Ceux du restaurant scolaire de la maternelle 
s’achever en fin d’année,
Les nombreuses associations douvainoises sont très 
actives, comme vous le verrez dans ces pages et 
Nos finances sont saines. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent à 
cette vie communale
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
reprise automnale et me réjouis de vous rencontrer 
ces prochains jours à l’occasion des Journées du 
Patrimoine !     
    

Le maire, 
Jean-François Baud.

b Mot du Maire



p.04 // N°8 // Septembre 2016 // bulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe

b Petite enfance

b Relais d'assistants maternels intercommunal (Douvaine-Bons-Ballaison)

Tout d'abord un grand merci à nos ATSEM qui, pendant 
tout le mois de juillet, ont fait un travail remarquable 
de tri, nettoyage, décapage, cirage dans toute l'école 
maternelle pour que le 1er septembre les 234 enfants 
inscrits puissent rentrer dans des locaux agréables.
Nous avons accueilli lors de cette rentrée, 5 nouvelles 
enseignantes qui effectuent principalement des mi-
temps et qui complètent l'équipe pédagogique, équipe 
dirigée par Madame Marjolaine Mamet (classe de GS).
Malgré les effectifs croissants le nombre de classes est 
resté à 8.
Les TAP (Temps Activités Périscolaires) toujours 
gratuits, se déroulent de 13h30 à 14h15 pour les enfants 
de MS et GS. 
Nous avons accueilli aussi Mesdames Morel et Bernaz 
en remplacement de deux ATSEM et Mesdames Craosse 
et Bron ont intégré le service du restaurant scolaire en 
remplacement de deux agents.
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouvelles 
personnes, une bonne année scolaire à toutes et surtout 
aux enfants.

Pendant l'été, les travaux de la future cuisine du 
restaurant scolaire ont démarré et bien avancé, ils seront 
terminés d'ici la fin de l'année et nos agents pourront 
apprécier ce nouvel espace dès janvier 2017.

Après un mois de fermeture le Multi Accueil Sucre 
d'Orge et le Relais Assistants Maternels ont repris leurs 
activités dès le lundi 29 août avec beaucoup de projets 
communs pour satisfaire enfants,  parents et assistantes 
maternelles.
Bonne continuation pour les mois à venir.
Cette année encore la Municipalité a décidé de 
continuer à financer pour les trois structures, école 
maternelle, crèche et RAM, les interventions musicales 
de Madame Elisabeth Forni, interventions qui apportent  
aux enfants chaque semaine la joie de découvrir la 
musique à travers les sons, les rythmes, les chants et 
la danse et qui donnent aux assistantes maternelles des 
outils pédagogiques pour évoluer professionnellement. 

Angèle, Lucette CHOLLET
Adjointe en charge de la Petite Enfance

École maternelle

Après une année de transition, le RAM continue son 
activité sur les trois communes.

Le relais est un espace d’accueil, d’animation et de 
socialisation, de rencontre, d’échanges. Il s’adresse 
aux assistantes maternelles agréées, aux parents qui 
recherchent un mode de garde pour leur enfant, et aux 
enfants accueillis par les professionnels.

Nous proposons ainsi diverses activités d’éveil 
pour les enfants (temps collectifs, éveil musical, 
bibliothèque…), des formations pour les assistantes 
maternelles (conférences, analyse de la pratique, 
formation continue), ainsi qu’un accompagnement 
auprès des parents dans leur rôle d’employeur (liste des 
professionnels disponibles, conseils…)

LES PERMANENCES :
• AdministrAtives :
- Permanences téléphoniques : 
 Mercredi et Jeudi – 17h-19h30 au 06 76 48 67 14
- A Bons en Chablais : Mercredi 17h-19h30 (sur rdv)
- A Douvaine : Jeudi 9h-12h, à la crèche de Douvaine

- temps collectifs (pour les assistant(e)s maternel(le)s 
et les enfants accueillis) :

- Lundi : 8h30-11h30 
 au Méli-mélo de Bons-en-chablais
- Jeudi : 8h30-11h30
 à la Maison de l’enfance de Douvaine

CONTACTS : 06 76 48 67 14 ou 04 50 94 66 13
(crèche municipale de Douvaine)
6, allée de la colline – 74140 DOUVAINE

Crèche et Relais Assistants Maternels (RAM)
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2 chantiers sont en cours ou se terminent cet 
automne :
• Le tourne à gauche avec son arrêt de bus aux 

Petites conches. Après de multiples retards, cet 
aménagement pris en charge par le Département, se 
termine enfin. Il faut espérer qu’il jouera pleinement 
son rôle de ralentisseur sur cette longue ligne droite 
sources de bien des excès, de vitesse.

• Rue des Balaries : En parallèle au projet immobilier 
de Bouygues la commune réalise une nouvelle rue 

qui mettra en relation la rue de lèchères et la route 
de Chens. Cette voie inscrite au PLU depuis des 
décennies aura à coup sûr un effet sur la desserte des 
secteurs Lèchères, Bolliets et Route de Messery. Si 
les travaux concernant la chaussée sont terminés, la 
tranche concernant les trottoirs et les aménagements 
paysagers seront exécutés ultérieurement. Pendant 
une période, la voie restera fermée au public. A 
noter qu’une grosse partie du cout de cette opération 
sera pris en charge par les promoteurs concernés.

b Informatique, numérique & réseau
La Commune poursuit l’équipement numérique 
des écoles et plus généralement des services à la 
population. Dans le même temps, le réseau de fibre 
optique progresse et se rapproche de notre Commune. 
Petit tour d’horizon en mode 2.0…

INFORMATISATION 
DES ÉCOLES :

« J’ai rarement vu une 
école aussi bien équipée ! ». 
C’est ce qu’a déclaré Fabrice, 
technicien du prestataire 
informatique de la Commune. Il 

faut dire que la commune a installé au printemps  
29 ordinateurs supplémentaires dans les 2 
écoles primaires publiques. Au total, le parc 
informatique des 2 établissements compte désormais  
52 ordinateurs répartis de la façon suivante :
• A l’école de Voinier : 20 PC dans les classes + 2 PC 

pour l’administration
• Au l’école du Maisse : 24 PC dans les ateliers  

+ 4 PC pour les tableaux numériques + 2 PC pour 
l’administration

La prochaine étape consistera au développement des 
tableaux numériques dans les classes.

ACCÈS PUBLIC AU WIFI :

La Commune propose un accès wifi 
sécurisé à l’Espace associatif et 
Culturel. C’est simple et gratuit : 
rendez-vous aux heures d’ouverture de 

la Bibliothèque pour obtenir vos identifiants !

Le service sera également disponible pour la location 
des salles de l’Espace associatif et Culturel : séminaires, 
réunions, fêtes familiales, etc.

OFFICE DE TOURISME :

L’office de Tourisme de Douvaine a changé 
ses 2 ordinateurs cet été.

Il dispose désormais de matériels plus 
performants, notamment pour rejoindre en 

2017 l’Office de Tourisme Intercommunal et travailler 
en réseau avec les autres Bureaux d’Information 
Touristique du Bas Chablais.

FIBRE OPTIQUE : LA FIBRE OPTIQUE 
POUR TOUS !

Tel est l'objectif du réseau public en fibre 
optique lancé en Haute-Savoie depuis 
2013. Un projet ambitieux : 300M€ 
d'investissements et 4 600 km de réseaux !
Il doit permettre de garantir à tous une 

connexion internet à très haut débit, rapide et sûre, 
permettant l’accès aux services numériques qui se 
multiplient à l’heure actuelle.
A Douvaine, il doit permettre de raccorder d’ici 
2017/2018 la grande majorité des entreprises et 
des professionnels. Le réseau desservira ensuite 
progressivement les 3 000 logements de la Commune 
d’ici 2019/2020. 
Pour plus de renseignements : 
http://www.syane.fr/les-projets-du-syane/le-reseau-
public-fibre-optique-du-syane/

Nous on like !  
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b Des nouvelles du CCAS

Comme chaque année, notre mairie sera illuminée de 
rose durant tout le mois d'octobre.

Afin de marquer un peu plus notre soutien à cette cause 
importante, nous avons prévu d'autres décorations. Vous 
les découvrirez lors de votre passage devant la mairie.

Nous répondons présents au comité féminin du 
dépistage du cancer du sein et soutenons cette action 
nationale.

Vous pouvez consulter leur site : 
www.cancerdusein-depistage74.org 

Il est prévu le 6 octobre avec une séance de cinéma et 
un goûter. Le choix du film n'est pas encore défini. Les 
invitations parviendront aux personnes concernées dans 
le courant du mois de septembre.

• Repas de fin d'année des seniors : le 11 décembre 2016
• Galettes des rois le 10 janvier 2017

Reprend ses activités le 5 septembre dès 14h00 avec 
Sylvie Nody.
Nos répétitions ont lieu chaque lundi au presbytère. 
Venez nous rejoindre, pour partager un excellent 
moment en chansons.
Renseignements en mairie tél. 04 50 94 00 37
 

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS

b

F

Octobre rose Manifestations à venir du CCAS

La chorale du CCAS

Après-midi récréatif des aînés

L’élaboration du PLUi du Bas-Chablais est lancée. 

Les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation ont été définis dans le cadre d’une 
délibération du 17 décembre 2015 portant 
"prescription d’élaboration".

Tout au long du projet, habitants, associations locales 
et toutes les personnes publiques associées seront 
consultées.

Un registre de concertation a notamment été ouvert 
en mairie de Douvaine le 30 juin 2016 et permet 
aux administrés d’inscrire leurs observations et 
propositions tout au long du processus. 

intercommunal, c’est parti !



p.07

b Liseuses à la bibliothèque
Vous pouvez emprunter à la 
bibliothèque des liseuses contenant 
romans et romans policiers.

Grâce à l’encre numérique, la liseuse 
ne procure pas de fatigue visuelle.

Le rétroéclairage pourra être activé 
pour lire dans un environnement 
sombre.

Il est possible d’agrandir ou de modifier les polices de 
caractères pour un meilleur confort de lecture.

Un marque-pages permet de reprendre le fil de son 
histoire.

Un dictionnaire est intégré.

Venez découvrir la lecture numérique et vous 
familiariser avec un nouveau support.

Bibliothèque municipale :
Avenue du stade - 74140 Douvaine

bibblio@ville-douvaine.fr

b Bureaux de vote, du nouveau !

b Tri sélectif et ordures ménagères
La collecte des ordures 
ménagères par points 
d’apport volontaire s’étend 
progressivement sur notre 
commune. 

Après le nouveau quartier 
du Maisse, les secteurs du 
parc de Bachelard et des 
Bolliets vont découvrir ce 
nouveau mode de gestion 
de nos déchets d’ici la fin 
de l’année.

Pour donner un coup 
d’accélérateur au tri 

sélectif, chaque nouveau point de dépôt comportera 
l’ensemble des moyens de collecte : OM mais aussi 
verre, papiers et emballages. Ainsi les utilisateurs 
pourront en continu trier et évacuer tous leurs déchets 
d’une manière naturelle.

J’attire votre attention sur la grande  importance de faire 
un tri de qualité. Lors des contrôles on peut constater 
des erreurs dommageables car lorsqu’un container est 
dit « pollué » il est considéré comme non trié et ne part 
pas vers les filières de valorisation de chaque type de 
matériau.

Nous comptons donc sur le soin et la responsabilité de 
chacun et vous en remercions par avance.

Le Maire.

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

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

Autre nouveauté les bureaux de vote seront désormais 
ouverts jusqu'à 19h.

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

Toute personne, électrice ou électeur de la 
Commune, qui souhaiterait se joindre à l’équipe 
municipale pour tenir un bureau de vote avec les 
élus, pendant une tranche horaire de deux heures, 
est priée de se faire connaître en Mairie.

F
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b Le retour du Forum des Associations

Après quelques années d’absence le forum des 
associations s’est déroulé comme prévu ce samedi  
3 septembre à la bulle de 9h à midi.

Cette date, qui est la même que celle de Bons et celle 
de Sciez a été choisie pour permettre aux familles 
un large tour d’horizon de toutes les possibilités 
d’activités qui s’offrent à elles en début d’année.

Pas moins de 22 associations se sont déplacées pour 
accueillir leurs adhérents et faire connaitre leurs 
activités. 

Sur le tatami, installé au centre de la bulle, tout le 
monde a apprécié les différentes démonstrations de 
judo, d’hapkido, et de Taekwondo. Le Club Alpin 
Français grâce à son mur d’escalade et la Slackline 
a su attirer les enfants à l’extérieur ainsi que le club 
canin qui faisait des démonstrations d’éducation 
canine. 

Ce forum était aussi l’occasion pour le CMJ de 
présenter son bilan de première année de mandat. 

Les enfants présents ont participé à un quizz qui les 
faisait passer de stand en stand pour se voir attribuer 
au final une casquette au logo de Douvaine, accessoire 
bien utile en ce weekend end très ensoleillé ! 

Cette manifestation a été l’occasion de remercier 
certains membres d’associations investis depuis 
longtemps dans la vie associative :
• Cédric LABROT, membre de la commission arts 

martiaux, 

• Josette GAGNAIRE, membre du conseil 
d’administration et intervenante à la MJC 

• Jean-Bernard UGO, membre actif de divers 
associations, notamment la MJC 

• Bernard GAUDIN de l’ESDL pour son 
investissement dans le club de foot

• Dominique GIAZZI, membre aussi de l’ESDL.

Et de féliciter certains jeunes pour leur performance 
au cours de l’année écoulée :
• Lucas SONDAG judoka à la MJC
• Sébastien ARC judoka à la MJC
• Clément ANDEREGG judoka à la MJC
• Mathilde VELLUZ du club RSCA pour son 

parcours international au concours de danses patins.
• Sarah MOUCHET du club Alpin qui effectue de 

belles courses d’alpinisme

Grace à l’office du tourisme qui tenait la buvette, 
et à l’association des travailleurs Franco-Turc qui 
proposait une dégustation de pâtisserie, des dons ont 
étés collectés pour le Téléthon. 
La matinée s’est achevée sur un appétitif offert par la 
municipalité au son d’une aubade de l’Harmonie de 
Douvaine.

Un grand merci à tous les participants et à l’année 
prochaine encore plus nombreux !

Patrick Lehmann, maire adjoint



b Le Conseil Municipal des Jeunes

p.09

Un bilan très positif et encourageant pour nos 
jeunes élus.

Au cours de cette première année 
d'exercice, les jeunes du CMJ ont vécu 
une expérience enrichissante sur le plan 
personnel (travail en équipe, aisance en 
public, confiance en soi...) en découvrant les 
rouages de la vie communale et en participant à 
différentes actions telles que :
- la création du logo du CMJ
- la participation à la cérémonie des vœux du Maire
- la réalisation de panneaux d'affichage sur la 

citoyenneté pour les écoles.
- l'envoi de cartes postales de la fraternité
- la participation aux cérémonies de commémoration du 

11 novembre et 08 mai.

 

L'année s'est terminée avec une visite 
au Château de Thénières (siège de la 

communauté de Communes du Bas 
Chablais), accueillis par le Président 
Mr Neury et le Directeur Général des 

Services Mr Boulens.

Nous remercions l'ensemble de nos jeunes 
élus pour leur implication et leur motivation. 

Nous leur donnons RDV à la rentrée avec de nombreux 
projets: Participation au forum des associations et au 
téléthon, commémoration du 11 novembre, collecte de 
la banque alimentaire, remise en route des projets liés à 
l'environnement  et peut-être un voyage en fin d'année.

Sandrine Albert, 
Conseillère municipale déléguée au CMJ

b

b

Label Douvaine 

Les Chantiers Jeunes 2016

En 2013 Douvaine avait déposé auprès de la mission 
locale jeunes du Chablais un dossier de candidature 
afin d’évaluer notre potentiel communal à nous engager 
auprès des jeunes.

Le dossier consistait à recenser tout ce qui est fait en 
direction des jeunes :
• les structures (Crèche, AFR, MJC, PIJ, bibliothèque, 

Ecole de musique, par ex.),
• Les moyens mis à disposition (locaux, infrastructures 

sportives, ordinateurs, par ex), 
• La conduite de projets (avec l’ALJ, les chantiers 

jeunes par ex.).
• Les moyens humains et les lieux de formations et 

places de stage.

Ce travail de recensement réalisé avec l’aide des 
structures concernées et le service de ressources 
humaines de la mairie, ce dossier nous avait valu en 
2013 le label de « collectivité engagée pour l’avenir des 
jeunes » assorti de 4 étoiles.

Cette année il s’agissait de redéposer à nouveau un 
dossier pour suivre l’évolution de notre développement 
en la matière. C’est chose faite et, en juin, la Commune 
s’est vue à nouveau attribué le label avec le même 
nombre d’étoiles.

Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé à compléter 
ce dossier et qui, surtout, accompagnent les jeunes au 
quotidien sur notre territoire.

Claire Chuinard, adjointe à la Jeunesse

C’est 21 filles et garçons de 15 à 17 ans qui ont 
participé cette année aux Chantiers Jeunes du mois 
de juillet.

Pendant 3 semaines, sous la responsabilité de 
Daniel Devaux, ils ont repeint les locaux de l’école 
de musique et redonné un petit coup de jeune aux 
vestiaires du foot. Chaque semaine deux d’entre 
eux ont aidés les équipes de nettoyage des écoles 
pour les « à fonds » de l’été.

Les jeunes ont ainsi travaillé 20h,  réparties sur les 
matinées de la semaine et partagé une première 
expérience professionnelle encadrée et rémunérée.

Un grand merci à tous ainsi qu’à l’EPDA 
de Thonon et au PIJ de Douvaine qui nous 
accompagnent dans ce projet depuis sa création en 
2010.

Claire Chuinard, adjointe.

Douvaine, collectivité engagée 

pour l’avenir des jeunes.
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Le frelon asiatique, Vespa Velutina b

Depuis son introduction en France en 2004, 
la population de frelons asiatiques poursuit 
progressivement son installation dans le pays. Ce 
phénomène est source de difficultés, en particulier au 
niveau de l’apiculture.

En effet, il représente une menace pour différents 
insectes, dont il est le prédateur et notamment pour 
l’abeille domestique. Les ruchers sont pour lui une 
très bonne ressource alimentaire, surtout en fin d’été 
et durant l’automne, lorsque la colonie de frelon est en 
plein développement. Il a ainsi une action :
- directe sur les colonies : du fait de la prédation et 

du stress qu’il occasionne en étant présent devant la 
ruche),

- et indirecte : du fait de la diminution de la 
fréquence des sorties voire de l’arrêt de butinage qui 
engendrent un affaiblissement des colonies pouvant 
aller jusqu’à de la mortalité. Les conséquences 
économiques sur l’apiculture sont donc importantes.

La prédation exercée par le Frelon asiatique concerne 
non seulement l’abeille domestique mais plus largement 
tous les insectes, ce qui met potentiellement en danger 
un certain nombre d’espèces dites sensibles et porte 
atteinte à la biodiversité de son environnement.

Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015, 
76 nids ont été découverts (49 en Ardèche, 24 dans la 
Drôme, 2 en Isère et 1 dans la Loire). Des individus ont 
également été observés dans l’Ain et le Rhône, sans que 
les nids aient été retrouvés. Le climat rhônalpin est peu 
favorable à l’implantation du ravageur et sa progression 
sur la région est relativement lente. 

La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus 
efficace qu’elle est précoce dans sa phase d’installation, 
un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire 

animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a donc été 
mis en place et décliné au niveau départemental. Ainsi, 
au sein de chaque département, un réseau de référents 
est réparti sur le territoire. Leur rôle est : 
- De confirmer la présence du frelon asiatique suite 

aux signalements de cas,
- De rechercher les nids en organisant des 

prospections locales à l’aide de bénévoles, 
- D’informer les animateurs départementaux, le maire 

et les apiculteurs,
- D’accompagner le maire ou le propriétaire du terrain 

pour la destruction, vérifiant par la même occasion 
sa conformité. 

A ce jour, aucun dispositif de piégeage sélectif et 
efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte passe 
essentiellement par la destruction des nids, au cours 
de l’été et de l’automne, avant la sortie des fondatrices 
(qui a lieu à la fin de l’automne). Elle contribue ainsi à 
maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des populations. A ce 
titre, il est important de souligner que la majorité des 
nids est sans danger pour l’homme, sauf cas particuliers 
de nids construits trop bas ou occasionnant une gêne 
notable et nécessitant une sécurisation du site et une 
destruction immédiates. 

En 2016, une campagne de communication est mise en 
place, et pour la deuxième année consécutive, afin de 
sensibiliser le grand public sur la menace que représente 
l’installation du frelon asiatique dans notre région. Elle 
comprend :
- Une affiche, envoyée à toutes les mairies rhônalpines 

et indiquant les coordonnées des intervenants à 
contacter afin de signaler un cas de frelon asiatiqueiii. 
En cas de doute, il est possible de prendre une photo 
du nid ou de l’individu suspecté et de l’envoyer par 
mail, via les coordonnées affichées.

- Des fiches techniques, disponibles sur le site de 
la FREDON (www.fredonra.com) et offrant des 
informations complémentaires sur cet insecte.

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux 
cas éventuels et soyez attentifs !

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole

GDS Rhône-Alpes

i FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire.
ii FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles.
iii Ce réseau de surveillance est dédié exclusivement au frelon asiatique, 
espèce exotique invasive. Pour la gestion de nids de guêpes ou de frelons 
communs, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.
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Douvaine, ville saine ! Objectif Zéro phytob

Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 
et les jardins en 2019  (lire la suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le reste est disséminé dans l'environnement. 

PESTICIDESPESTICIDES

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

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

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

2. Respecter la réglementation.
3. Préserver la qualité des rivières et des nappes, 

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

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

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

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

Sources :  
- Communauté urbaine de Strasbourg.

- Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
- Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer
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Le mot de l'oppositionb

Lors de la dernière réunion du conseil, nous avons 
posé une question orale portant sur les taux du marché, 
relatifs aux prêts bancaires.

Nous avons indiqué qu’actuellement des collectivités 
obtenaient des taux fixes très bas pour leurs emprunts, 
exemples : 1,04% sur 15 ans soit la même durée que 
celui renégocié il y a juste un an à hauteur de 7118000 € 
à 2,85 % - Coût de cette opération 1200000,00 € à terme 
pour les contribuables douvainois. D’autres communes 
ont bénéficié de 1,25 € sur 25 ans. 

A l’époque et devant cette précipitation (convocation 
dans la précipitation d’un conseil municipal au mois 
d’Août pour permettre à monsieur le maire de signer 
très/trop vite les contrats avec la banque), nous nous 
sommes opposés à cette renégociation pour deux 
raisons : la certitude d’une baisse continuelle des taux 
compte tenu de la conjoncture morose à l’époque et 

aussi, nous étions contre l’allongement de la durée de la 
dette avec son coût induit (qui a été réalisé pour doper 
artificiellement les capacités d’investissement de la 
commune). 

Les taux actuels du marché des prêts confirment bien 
notre position d’alors.

Certains conseillers, nous ont répondu que la commune 
avait reçu les « félicitations » de la « Préfecture », alors 
que le service du contrôle de la légalité a simplement 
ratifié l’opération à cette époque (passage obligé pour 
toutes les délibérations votées par le Conseil). D’autres 
conseillers nous expliquent que les banques ont 
l’obligation de maintenir leurs marges ! C’est du grand 
n’importe quoi !!

Nous ne pouvons continuer à accepter cet amateurisme 
dans la gestion communale.

L’opposition

Conseil municipal = cela devient de la franche rigolade !

Samedi 25 Juin, la Fête de la Musique battait son plein à Douvaine. 
L'événement, organisé conjointement par Quoi d'9, et l'Office de 
Tourisme de Douvaine, avait pris pour cadre la salle polyvalente à 
cause des risques météorologiques.

Après une aubade de l'Harmonie Espérance Douvainoise, 5 groupes 
ou artistes se sont succédés sur la scène pour nous faire partager leur 
univers. Les jeunes musiciens du trio High Tide on ouvert le bal 
avec un rock musclé et sombre. Vincent Castellain, seul en scène, 
nous a emmené sur les routes d'une pop mélancolique et douce. 
Ensuite Exode Trio nous a fait bouger avec son répertoire Blues/
Rock très tonique. Le groupe de Funk Zahm nous a fait découvrir 
son nouveau visage et répertoire habité par le démon de la danse. 
La soirée s'est terminée avec le leader du groupe Rêves d'Ivresses, 
Stef Poncet qui est venu défendre son projet solo : Un répertoire de 
reprises pop-rock mettant en lumière sa voix et son charisme.

Nous tenons à remercier très chaleureusement l'ensemble des 
bénévoles des associations de Douvaine qui nous ont rejoint pour 
cette fête, les partenaires et sponsors qui nous ont fait confiance 
pour assurer le succès de cette fête, et les services de la Municipalité 
dont l'aide précieuse nous ont permis de réaliser, une fois de plus, la 
Fête de la Musique dans de très bonnes conditions.

Un grand merci à tous pour votre participation et votre aide. 
Rendez-vous pour une prochaine grande manifestation familiale à 
Douvaine !

Quoi d'9 et l'Office de Tourisme

La Fête de la Musiqueb



La Grange à Joseph b

La Vogue b

Située à Chilly, presqu’en face du restaurant ÔFlaveurs, cette 
ancienne Grange, aménagée par la Commune, abrite tous les 
étés des expositions d’artistes amateurs qui se succèdent dans 
ses vieux mûrs pleins de charme et chargés d’histoire.

Peintures, sculptures, photographies, céramiques, vitrail, 
patchwork, tous les arts sont les bienvenus.

Tous ces artistes adorent ce lieu mais regrettent le petit nombre 
de visiteurs…

Alors l’été prochain, dès le vernissage de la Semaine des Arts 
en Mai et jusqu’aux journées du Patrimoine en septembre, 
faites un petit détour par Chilly et venez partager le plaisir de la 
création avec les artistes présents.

Les expositions sont annoncées par affiches et sur le site de la 
Commune : http://www.douvaine.fr/

Ci-contre un trio de 
jeunes artistes qui 
sont venus en juin, 
pleins de talent et 
d’enthousiasme :
Olivier Lelong fait de 
la photographie,
Karen Dépoisier de 
l’enluminure 
et Léa de Ruffray du 
papier découpé.

Claire Chuinard, 
adjointe.

Le weekend end du 5 au 7 aout dernier, se 
tenait la Vogue annuelle. Comme depuis 
bien des années, les familles Portigliati et 
Bandemero, sont les piliers de l’animation 
de la fête foraine sur le parking de la 
Bulle. Petits et grands en ont donc profité 
pour se retrouver et s’amuser dans les 
divers stands et manèges. Un joli feu 
d’artifice, offert par la municipalité et les 
forains en a émerveillé plus d’un, lors de 
cette belle soirée d’été.  

Cette fête populaire pourrait être 
agrémentée par d’autres animations : 
bar, buvette, petit bal, autre ? si une 
ou plusieurs associations se sentaient 
inspirées qu'elles prennent contact ! 
Toute fête est un joli moment convivial 
à partager. Rendez-vous donc à l’année 
prochaine, avec je l’espère, des idées pour 
mieux se réjouir. 

Patrick Lehmann, adoint.

Vous connaissez ?
Peut-être pas …

p.13
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Les journées du patrimoine b

Cette année, l’histoire du cinéma nous est présentée, 
Au musée Philippe Piccot
43bis rue du Bourg Neuf et à la Grange a Joseph 

Nous pourrons découvrir au fil de deux expositions 
remarquables 

Une collection unique projecteurs 16 et 35mm
(cf article dans ce même numéro)

Et des affiches exceptionnelles de films qui ont 
marqués l’histoire du cinéma

Au cinéma tout le WE et pour les 50 ans de sa sortie, 
projection du film « La grande vadrouille »
Prix unique 4€

Les 17 et 18 septembre 2016

Le samedi nous approfondirons notre connaissance 
de l’histoire de l’eau et de son traitement à l’usine de 
Chevilly – visite à ne pas manquer ! 
Avant de nous rendre à « l’étang à Sandro » 

Le dimanche nous pourrons visiter la bulle et l’église 
Saint Loup où
Nous sera présentée une rétrospective  intitulée « de 
l’ex-voto romain aux vitraux du XXème siècle ».

Venez nombreux !

SAMEDI 17

9h00 RDV au Lotus Bleu Covoiturage
9h30-11h30 

approx
Visite de l’Unité de Production d’eau 

potable de Chevilly

10h00-12h00
Visite du Musée du Cinéma et Expo  

à la Grange à Joseph
A partir  
de 11H30

Visite de l’Etang et buffet

14h30-17h00
Visite du Musée du Cinéma et Expo  

à la Grange à Joseph

DIMANCHE 18

10h00-12h00
Visite du Musée du Cinéma et Expo  

à la Grange à Joseph
15H00 Visite de la Bulle

14h30-17h00

Visite du Musée du Cinéma et Expo  
à la Grange à Joseph

-
Visite du Clocher et découverte  

de l’historique de l’église

Journées du Patrimoine 
programme complet 2016

Association Semaine des Arts (ASdA)b
La Semaine des Arts poursuit son projet 
culturel, à savoir faire découvrir l’Art 
aux enfants des écoles de Douvaine. 
Tous les ans, avec les enseignants et les 
artistes recrutés par l'ASdA, les enfants 
réalisent de magnifiques objets, poèmes, 
gravures, sculptures et autres danses et 
saynètes qui sont donnés à voir lors le 
la Semaine des Arts au printemps. Cette 
année, à l’occasion de l’ouverture d’une 

salle d’exposition dédiée au cinéma sur notre commune, 
nous souhaitons mener à bien un projet  lié au 7ème art.

Nous travaillons également en partenariat avec les 
associations locales telles que la MJC, l’office du 
tourisme, les Granges de Servette et présentons tous 
les ans des spectacles (théâtre, musique, etc.) pour un 
public plus large. 

Pour mener à bien nos projets artistiques et culturels, 
nous recherchons des bénévoles souhaitant  s’investir 
pour les enfants dans une équipe sympathique et 
dynamique ! 

Si vous avez des idées, des projets ou tout simplement 
des contacts et un peu de temps, nous vous donnons 
RDV lors de notre première réunion de l'année à La 
salle Léman à l'Espace Associatif le Lundi 19 septembre 
à 19h30. 

Vous pouvez également nous contacter par mail : 
asdadouvaine@gmail.com.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne 
rentrée !

Karine Le Reun, présidente.
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Le cinéma à l’honneur à Douvaine, exposition Philippe Piccotb
Découvrez tous les modèles de projecteurs argentiques conçus, fabriqués et 
commercialisés par Jean BUISSE et Paul BOTTAZZI, deux inventeurs lyonnais 
de génie dont l’atelier réalisa de 1946 à 2007 les « Rolls » des projecteurs de 
films cinéma en 35 et 16mm.

De nombreux prototypes et projecteurs sont  exposés pour la première fois !

   Musée privé, visite sur RV uniquement.
   43 Bis, Rue du Bourg Neuf
   Le Bourg 74140 Douvaine

Association Fun en Bulleb
Après L’Appel du tocsin joué sous la bulle en 
octobre 2014, l’association de théâtre Fun en Bulle 
est prête maintenant à donner le 2ème volet de sa 
trilogie « Alphonse et ses frères » écrite pour 
commémorer la première guerre mondiale. 
Le spectacle s’intitule « L’Enfer des tranchées ». 
Il a été présenté en juin dernier en plein air à 
Massongy, le village même de cette famille du 
Bas-Chablais bouleversée par le dramatique 
évènement. Les douvainois de souche et de grand 
âge ont pu connaître Alphonse Favre dont il est 
question, un des derniers Poilus décédé en 1979 
dans son village ; nul doute qu’ils seront présents 
les 14, 15 ou 16 octobre dans la salle polyvalente 
de La Bulle où sera redonné le spectacle, vibrant 
hommage à tous les Poilus et à leurs familles qui 
ont vécu l’horreur de la Grande Guerre. 

Pierre Favre, 
auteur et metteur en scène
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Les Granges de Servette, la saison n’est pas finie !b

Le Musée des Granges de Servette, situé au Hameau de 
Collongette sur la route de Chens sur Léman termine sa 
saison le weekend des Journées du Patrimoine, c'est-à-
dire le 17 et 18 septembre avec des horaires différents 
par rapport à ceux habituels : 

• Le samedi de 13h à 18h. A 18h, Concert du groupe 
des 11 choristes Double X

• Le dimanche de 13h à 19h

Venez nombreux découvrir la triple exposition des 
peintures d’Anne Ricard, les pièces en Raku de Yève et 
les sculptures en tilleul et noyer de Lucien Gerdil.

Le Musée renferme plus de 1000 outils du Patrimoine 
savoyard et est devenu depuis peu partenaire du 

Geopark du Chablais, dont le président est Jean-
François Baud maire de Douvaine, sous la bannière de 
l’Unesco.

L’entrée du Musée est gratuite sauf pour le Concert où 
le prix est de 15 €, 12 € pour les Amis des Granges et 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Ce lieu est un véritable havre de paix loin de la 
circulation routière qui sévit dans notre beau Bas-
Chablais…

Alors, il n’y a plus à hésiter une visite s’impose avant la 
clôture de la saison des Granges !

L’association Art et Culture



MJC Chablaisb
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Toutes les activités régulières de la MJC débuteront la 
semaine du 12 septembre 2016. Les inscriptions ont 
débuté le 28 juin dernier mais il est encore possible 
de vous inscrire tout au long de l'année. Un certain 
nombre d'activités nouvelles viennent compléter l'offre 
d'activités à l'année :
• Taekwon-Do enfants et adultes 
 (n'apparait pas dans la brochure MJC) 
• Capoeira enfants et adultes
• Hip-hop / remise en forme adultes
• Cours de russe adultes
• Cours d'anglais (soutien) pour les 6ème/5ème

• Ateliers scientifiques du CE2 à la 6ème

• Eveil musical pour les CP/CE1

N'hésitez pas à vous renseigner au secrétariat de la 
MJC par téléphone, par mail ou encore en passant 
directement pendant les horaires d'ouverture. Un cours 
d'essai est possible pour chaque activité (3 cours d'essai 
pour le taekwon-do) alors laissez-vous tenter ! 

Cette année, la MJC 
proposera une programmation 
de 5 spectacles jeune public 
et famille qui auront lieu à 
Douvaine, Bons en Chablais et 
Ballaison.

Le 1er aura lieu à la Maison de 
l'Enfance de Douvaine pendant 
les vacances d'automne : le 
mardi 25 octobre à 16h00. Ce 
spectacle, intitulé "Sur le banc", 
est un spectacle de cirque et 
de musique tout public à venir 
apprécier à partir de 3 ans. Il 
est proposé par la Compagnie 
Girouette qui nous vient de Lyon.

Après un mois de juillet dynamique avec 4 stages 
différents proposés aux jeunes (cuisine et découverte, 
théâtre, cirque, nature et randonnée) et une fermeture au 
mois d'Août, l'ALJ (secteur jeunes de la MJC Chablais) 
va reprendre du service. En effet, dès la fin du mois de 
septembre, c'est une équipe au complet (3 animateurs) 
qui relance toutes les activités du secteur 
• l'accueil de loisirs : propose aux jeunes de 10 à 17 

ans de participer à des activités sportives, culturelles 
et artistiques ainsi qu'à des projets collectifs tout 
au long de l'année : mercredis, samedis, quelques 
soirées et pendant les vacances scolaires. Des séjours 
et week-ends sont également mis en place avec les 
jeunes. Les programmes d'animations sont disponibles 
en version papier (MJC, mairies) ou téléchargeables 
sur le site de la MJC.

• l'accompagnement scolaire : en partenariat 
avec les collèges de Douvaine et de Bons en 
Chablais, l’ALJ propose aux collégiens des séances 

d’accompagnement scolaire : aide          
personnalisée sur la méthodologie, 
l’organisation, l’apprentissage des  
leçons, etc.
• les ateliers aux collèges : des 
séances d'animations (culturelles et 
artistiques) sont proposées au sein des 
établissements scolaires par l'équipe 
de l'ALJ.
• l'aide aux projets : pour les  
12-17 ans qui souhaitent monter des 
projets jeunes avec leurs amis. Les 
animateurs de l'ALJ sont là pour 
aider, guider et apporter leur soutien 
dans la mise en place des projets des 
jeunes.
 
Toutes les informations et actualités 
concernant les activités de la MJC 
Chablais sont consultables sur le 
site www.mjc-chablais.com. 

Activités régulières Activités Loisirs Jeunes

Spectacles jeune public



Office de Tourisme b

L’Office de Tourisme vous convie le Mardi 11 octobre 2016 à 
une soirée jazz, organisée dans le cadre des Mardis de Douvaine. 
Nous vous donnons rendez-vous dès 20h à l’Espace Cinéma 
de Douvaine où vous pourrez swinguer au son de l’orchestre  
« YAM’S Big Band » le temps d’une soirée. 

Tarifs : 10€ adulte / gratuit -10 ans

 C’est sous un soleil radieux et chaud, que le départ du 
10ème Rallye Touristique a été donné. 29 équipages se 
sont donné rendez-vous le dimanche 28 août afin de 
sillonner les routes de notre belle région, à la recherche 
d’endroits cachés et insolites, dans une ambiance 
chaleureuse et surtout avec le sourire. Les organisateurs, 
Mme Neyroud (à l’origine de la manifestation), Mr et 
Mme Fallet (les créateurs du circuit) et l’Office de 

Tourisme avaient mis la barre haute à l’occasion de ce 
10ème anniversaire : Le rallye s’est terminé au sommet 
du Salève par un « lancer de charentaise » mémorable ! 
De retour à Douvaine la remise des prix a été suivie 
d’un sympathique et délicieux buffet dinatoire.

A l’année prochaine !

Rallye Touristique, 10 ans déjà !

Le Salon des Saveurs d’Automne se 
déroulera le dimanche 6 novembre 
2016 entre 9h et 18h à la Bulle 
(entrée libre). Fort de son succès, 
ce salon qui est désormais un des 
rendez-vous immanquable de 
Douvaine vous fera voyager et 
découvrir des produits culinaires 
des différentes régions françaises, 
accompagnés de diverses animations. 
Vous aurez également la possibilité 
de vous restaurer sur place grâce 
aux « Assiettes gourmandes » 
confectionnées directement par les 
producteurs.

Salon des 

Mardi de Douvaine : 
soirée jazz en vue

j
d
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Saveurs d’Automne
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jLudojeuxb

La Ludojeux propose à nouveau 
une grande journée de jeux, le 
dimanche 27/11/16 à la 

Bulle de Douvaine.
Jeux de société, jeux vidéo, jeux géants, échecs, 
animations spécifiques et surprises…il y en a pour tous 
les âges de 0 à 99 ans!

En partenariat avec la MJC, l’AFR, jeuxvidéo.fr,  
« au coeur du jeu » et autres passionnés du jeu, nous 
nous ferons une joie de vous faire découvrir des jeux et 

nous vous attendons nombreux ! 

Entrée gratuite / petite restauration assurée par le Sou 
des Ecoles de Douvaine.

Si vous êtes passionné de jeux, ou avez tout simplement 
un peu de temps, venez nous rejoindre dans cette belle 
Association.

Nous avons besoin de bénévoles ! Venez nous aider !

Contact / page facebook : ludojeux74
Tel: 0616452117
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Enfants ravis, au Centre Aéré AFR de Douvaine !b
Un été Western, bien rempli !
Accompagnées de personnages célèbres historiques 
et imaginaires, les vacances ont été rythmées par la 
découverte de la vie quotidienne de cette époque, du 
guidage de troupeau à la recherche d’or en rivière, en 
passant par la lessive à la main, la cuisine du maïs ou 
encore le montage de tipi.

Nos jeunes aventuriers ont ainsi pu, au fil des semaines, 
découvrir l’animation des quartiers des villages cow-
boy, dresser les camps des tribus indiennes, s’essayer à 
la pêche et la recherche de métaux précieux, explorer 
les mines, traverser le désert pour découvrir sa faune, sa 
flore et ses paysages, et enfin monter le grand spectacle 
du cabaret-saloon de fin d’été.

Les nuitées, proposées cette année pour la première 
fois, ont également eu un franc succès : une trentaine 
d’enfants au total -répartis sur deux nuits- ont ainsi 
participé à la préparation des repas, au montage des 
tentes et aux grands jeux/veillées préparés par nos 
animateurs. 

Et le Périscolaire reprend durant 
l’année scolaire !
Après un été bien rempli, l’AFR a rouvert ses portes 
pour le périscolaire dès le lundi 5 septembre. 
Comme tous les ans, les enfants sont accueillis le matin 
à partir de 7h pour un réveil en douceur et des petits 
jeux, afin de bien commencer la journée avant d’aller à 
l’école dans la joie et la bonne humeur. 
Après la sortie des classes, pendant les Temps 
d’Activité Périscolaire (TAP, de 15h30 à 16h30), les 
enfants des classes de primaire pourront choisir leurs 
activités en fonction de leurs envies parmi 4 espaces :

• L’atelier des chefs (cuisine, création de recette, 
nutrition…),

• Le coin des artistes (activités manuelles, expression 
théâtrale, danse, musique…),

• L’espace JBD (jeux, bibliothèque, détente),
• Le point presse et papote (décryptage de l’actualité, 

initiation au débat, gazette…)

À 16h30, les enfants de maternelle rejoindront les 
primaires pour partager le goûter avant de profiter 
de petits jeux de groupe en attendant les parents - qui 
peuvent venir les chercher jusqu’à 19h.

Mercredis récréatifs : 
dès 11h30 à la sortie des classes, 
ou après déjeûner à 13h30!
Cette année, Jules Verne nous mènera de découverte 
en découverte durant les mercredis récréatifs (de 
11h30 à 18h30). Des dinosaures du centre de la terre 
jusqu’à la conquête de la lune, la science, la créativité 
et l’imaginaire seront au rendez-vous pour tous, de 3 à  
12 ans. 

Participez aux Olympiades 
Familiales, le 17 septembre !
Et parce qu’il n’y a pas de raison que seuls les enfants 
s’amusent, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 
17 septembre au stade de Douvaine à 14h pour les 
olympiades familiale! Jeux et épreuves en familles : 
challenge, coopération et crises de fou-rires sont au 
menu ! Inscrivez-vous au plus tôt…

Contact :  afr.douvaine@wanadoo.fr,  04 50 94 17 03

Grande journée jeux 
à Douvaine !



Club Naropab
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b
Après un été actif où une vingtaine d’élèves ont profité 
des cours de Yoga-Vacances pour pratiquer tous les 
mardis, la 29e année du Club Naropa permettra à sa 
centaine de membres de se retrouver sur les tapis. 
Les cours sont donnés par 2 professeurs et reprendront à 
partir du 19 septembre, au Club (6 avenue des Acacias). 
Seul le cours des mardis à 19h30 aura lieu au gymnase 
du Maisse.

• Yoga – niveau 3 (pour expérimentés) : 
 Lundi à 19h
• Yoga – niveau 1 (pour débutants) :  
 Mardi à 9h – 18h – 19h30
• Yoga – niveau 2 (pour confirmés) :  
 Mercredi à 9h – 19h30
• Yoga – niveaux 1 et 2 : Jeudi à 9h30 – 19h30
• Yoga Grossesse : 1 samedi sur 2
• Yoga Enfants (8 élèves minimum, du CE2 au CM2) :
 Jeudi à 17h
• Yoga Ados (8 élèves minimum, à partir de la 6e) :
 Vendredi à 17h30   

Pour toutes les personnes intéressées par une première 
inscription, une initiation préalable devra être suivie le 
3 ou le 10 septembre, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Tout au long de l’année, le Club Naropa propose 
d’autres activités :
• Stages :  Réflexologie, Do In, Yoga des yeux, 

Chromothérapie, Astrologie, …
 (dates à définir, pour 5 personnes minimum)
• Méditation :  Samedi de 10h30 à 11h30
• Dharma :  Lundi à 14h - Mercredi à 19h30
 (1 cours / mois)
• Mandalas de sable : 1 semaine par trimestre

Retrouvez toutes les informations et actualités 
du Club Naropa sur www.yogaclubnaropa.com

Ou renseignements : 6 av. des Acacias, 74140 Douvaine
Tél. : 06 62 50 91 10

e-mail : club.naropa@gmail.com

INITIATION 
GRATUITE

Encadrement par les joueurs
Renseignements au 

06.80.73.48.78

CLUB BOULISTE DOUVAINE
4 Allée de la colline

74140 Douvaine
06 80 73 48 78

Boule Douvainoiseb
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Etre en Soib

Douvaine Gym Féminineb
Le club est affilié à la FFEPGV et 
profite d'une longue expérience pour 
les pratiquantes de tout âge. Ces 
activités sont encadrées par, Lucile, 
une animatrice diplômée.

TOUS LES MARDIS
19h à 20h Abdos/fessiers, cardio, stretching…

******
20h à 21h cours de remise en forme

Reprise des cours
mardi 13 septembre à 19h

TARIFS :
• 120 Euros pour l’inscription à une heure de cours par 

semaine
• 150 Euros pour l’inscription aux deux heures de cours 

par semaine

Les cours sont assurés pendant les vacances scolaires.

au gymnase 
du Collège du Bas-Chablais

(1er étage) à Douvaine.

Informations et inscriptions sur place ou par mail 
douvainegymfeminine@gmail.com

Détendre son corps & son mental, libérer la 
respiration & renforcer son énergie

Dans le cadre de l’association « ETRE EN SOI » 
Dominique Paquignon propose de diffuser la pratique 
du Qi Gong associée à de la Méditation. 

Art traditionnel millénaire chinois, le Qi gong aide 
à assouplir le corps et à se mouvoir avec fluidité et 
souplesse dans l'espace. L'objectif essentiel est de 
sentir et de renforcer « l'énergie vitale » qui circule 
dans tout le corps. 

Le Qi gong se compose de :  
- Auto-massage debout ou assis, en tenue habillée
- Mouvements doux, lents, souples, que l'on répète      

plusieurs fois
- Exercices respiratoires et postures corporelles     

immobiles.

Le Qi gong associé à la Méditation permet de :
• Relâcher les tensions corporelles internes et externes,
• Evacuer le stress et la fatigue  
• Renforcer et assouplir articulations, tendons et 

muscles

• Libérer la respiration et activer l’énergie Vitale, 
apaiser le mental et contrôler les émotions

• Développer l’attention et la présence à soi, ressentir 
de la joie et trouver un équilibre intérieur  

• Rendre le corps plus fort, plus résistant, plus 
détendu.. 

Faciles à mémoriser et accessibles à tous, le Qi gong 
s’adresse à tous les âges et à chaque moment de la vie .

Reprise des cours le Mercredi 14 Septembre 
2016 « 1er cours Offert »

NOUVEAU SUR DOUVAINE
Mercredi à 19h à la MJC de douvaine 

(Salle Sirène)

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Association « Etre en Soi »  

09 63 27 75 63 - 06 74 23 22 62 
dominique.paquignon@orange.fr

www.qigong-meditation-haute-savoie.fr

Le premier cours est gratuit ! 
Venez essayer

W f i R B
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L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb

Le nouveau comité élu lors de l’AG du 17 juin a 
reconduit dans ses fonctions son bureau :
Présidente : Nelly Belli ; trésorier : Guillaume Baud ; 
secrétaire : Bernard Gaudin.

Grâce au travail des éducateurs, la politique sportive 
mise en place par Stéphane Burnier a donné des 
résultats très satisfaisants, en particulier chez  
les U13, 6ème de la Coupe Départementale ; les efforts 
se poursuivront en direction de l’école de football, de 
l’animation scolaire et périscolaire. Le foot féminin a 
beaucoup progressé chez les plus jeunes et une équipe 
Senior Loisir s’entraîne chaque semaine sur le terrain de 
Loisin.

Toutes les manifestations organisées par le club ont 
connu un succès sans précédent. Merci aux nombreux 
parents pour leur participation très active et aux 
communes de Douvaine et de Loisin pour leur précieux 
soutien.

Avec l’augmentation de 84 licenciés lors de la saison 
2015-2016, l’optimisme est de rigueur avant la reprise 
de la compétition. Théo Tournier, salarié du club 
en alternance de sa formation BPJEPS, complètera 
l’encadrement technique.
En signant la charte du club, chaque licencié s’engage  
à être particulièrement attentif au respect des valeurs 
sportives et citoyennes.

Toutes les manifestations annuelles seront reconduites. 
La première d’entre elles, le vide-greniers, aura lieu 
le dimanche 13 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://esdouvaine-loisin.fr

Fédération Française des Clubs Alpins et de montagneb
  Nous voici repartis pour une nouvelle année 
au Club Alpin Français de Douvaine, qui 
s'annonce aussi riche et active que la saison 
précédente.

Au programme, voici les activités que nous vous proposons : 
• escalade au gymnase de douvaine : cours pour enfants et créneaux 

libres pour adultes autonomes
• randonnée pédestre
• alpinisme
•  raquettes à neige / ski de randonnée

✔ A noter également, une activité récente qui remporte un grand 
succès : la slackline
✔ et nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer une 
nouvelle activité qui s'adresse aux familles avec de jeunes enfants : le 
minicaf

 Les inscriptions pour l'année 2016-2017 démarrent dès Septembre.

N'hésitez pas à nous contacter par mail, ou à venir nous rencontrer 
lors de nos réunions hebdomadaires les jeudis soirs à 19h00  au local 
du CAF.

Sportivement, 
l'équipe du Club Alpin Français de Douvaine
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Don du sangb

Club de l’amitié de Douvaineb

Le Club de l’Amitié vous informe qu’il 
organise son prochain Loto le samedi  
29 octobre prochain, à 20 heures,  
à la Bulle.

Il sera doté de nombreux lots notamment d’un 
bon à valoir sur  un voyage d’une valeur de  
€ 500,00, un séjour en VVF pour 4 personnes, 
4 téléviseurs, un ordinateur, des tablettes, 
un Smartphone, une Mini-Chaîne Stéréo, 
des Bons repas restaurant, et aussi des bons 
à valoir pour des sorties en car, des paniers 
garnis et de nombreux autres lots.

Venez nombreux.
Les cartes pourront être retirées auprès de 
l’Office du Tourisme de Douvaine.

Renseignements en Mairie
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L’association crématiste rayonne sur 
les communes du Bas-Chablais. Elle 
fait partie de la nouvelle région « Ain 
et deux Savoie », de la fédération 
française de création (FFC) et adhère 

à l’union des associations crématistes savoyardes 
(UACS).

 Elle assure leur information grâce à une assemblée 
générale annuelle et une permanence le premier 
samedi de chaque mois (sauf juillet et août), de 10h 
à 12h au CCAS -24, avenue de Genève- 74140 
Douvaine.

Pourquoi adhérer à cette association ?
- Sur le plan personnel on y trouve : écoute, conseils, 

afin de préparer ses obsèques avec suffisamment 
d’information pour être assuré que ses volontés 
seront respectées selon le testament olographe 
crématiste qu’il nous aura confié.

- D’obtenir pour les familles, les meilleures 
conditions financières possibles (contrat obsèques). 

- Rencontres, échanges : participer aux différentes 
activités de l’association est un moyen de crées des 
liens, de s’informer, de se sentir moins seul face à 
l’idée de sa propre mort.

- Sur le plan collectif, nous contribuons à aider 
le mouvement crématiste. Les associations 
crématistes sont régies par la loi de 1901, elles sont 
apolitiques. Elles respectent les choix religieux 
ou non de chacun. Elles sont gérées par un groupe 
d’administrateurs bénévoles.

Président : Régis Guyon
334 route de la tour de Marignan

74140 Sciez-sur-Leman
Tel : 04.50.72.65.25

E-mail : regis.guyon1@orange.fr

Carcajoub
Ni crèche, ni halte-garderie

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux pour les 
petits de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Carcajou vous accueille :

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

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

Contacts : Présidente 04.50.94.13.41
Secrétaire 04.50.35.48.01

     www.carcajou.org

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

pour étoffer son Bureau.

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

Association crématiste Douvaine Bas-Chablaisb
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Infos entreprisesb
L'Instant B - Votre bulle de bien-être
Studio Yoga & Pilates
Thérapies manuelles 

Au cœur de Douvaine, parmi les petits commerces 
du centre Domino, L'Instant B offre un espace 
chaleureux et intimiste dédié au bien-être du corps 
et de l'esprit. 

Le studio propose des cours de Yoga et Pilates pour 
toutes la famille : Yoga Hatha, Nidra, Yoga enfants 
(de 4 ans à 12 ans), Yoga maternité. Les cours, en 
petit groupe ou privés, sont enseignés avec des 
professionnels diplômés et certifiés.

Pour aller plus loin dans la libération de vos 
tensions, des massages (Thaï, Bodytuning), une 
ostéopathe et une kinésiologue vous accompagnent 
dans votre bien-être global.

Venez pratiquer et rencontrer les enseignants et praticiens 
lors de la semaine découverte du 5 au 11 septembre.
Informations et inscriptions : www.linstantb.fr

Ostéopathe D.O. certifiée en périnatalité, je pratique une ostéopathie complète 
(viscérale, crânienne, faciale et structurelle) qui s'adresse à toutes les générations 
(des bébés, aux seniors, femmes enceintes, sportifs, personnes handicapées...) 
pour vos douleurs ou gênes, mais aussi dans un but préventif de confort au 
quotidien. 

Melle Loi Anastasia Ostéopathe D.O.

Consultations sur rendez-vous au cabinet au sein de l'Instant B, 
14 rue Domino ou à votre domicile 7 jours sur 7 à partir du 1er septembre 2016. 
Je suis joignable au 06 50 10 13 51.
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Paroisse St Jean Baptisteb

L’agenda de la rentrée.
INSCRIPTION DES ENFANTS AU « CATÉ » :
•  Mercredi 14 septembre de 8h30 à 11h30
 • Samedi 24 septembre de 9h30 à 12h
à la maison paroissiale : 
1 rue du presbytère 74140 Douvaine
Si vous ne pouvez venir à l’une ou l’autre date, vous 
pouvez contacter Stéphanie, la responsable, le mardi 
matin.  stéphanie.catedouvaine@outlook.fr
Le caté s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, baptisés ou 
non. Les collégiens contactent Bernadette à l’aumônerie 
16 rue du Cornet, Douvaine ;  tel 06 64 34 51 14. 
Première rencontre : vendredi 23 septembre de 18h à 
21h30.

CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS à 
10h30, à la maison paroissiale, Douvaine : accueil des 
3-7 ans, pour un éveil à la foi.

UNE DATE À RETENIR :
dimanche 2 octobre, à 10h30, dans l’église de 
Douvaine, messe familiale de la rentrée. Cette 
célébration est suivie d’un repas. Renseignements et 
vente des cartes à la maison paroissiale et à l’office de 
tourisme. 

Modification des horaires d’ouverture de la maison 
paroissiale à Douvaine :
ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 
12H. tel 04 50 94 01 47 ; 
Email :  st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr
et toujours des infos, des photos sur le site  
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
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Etat Civil 2016

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES Age

GAMIER Jean-Michel 12/05/2016 ANNEMASSE 67 ans
BESNIER Guy 17/05/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE 61 ans

LEMAIRE Pascal 09/06/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE 59 ans
BESSE Thierry 26/06/2016 THONON-LES-BAINS 56 ans

HUSSON Christiane 18/07/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE 61 ans
SKRZYPCZAK Jacques 21/07/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE 68 ans

PELLUT Joseph 02/08/2016 THONON-LES-BAINS 77 ans
BENTO Marie 09/08/2016 THONON-LES-BAINS 51 ans

DECES

NAISSANCES

MARIAGES

NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

TUNCA Vahdettin et CARIKCIOGLU Zahide 28/05/2016

FAVRE Florian et CASSANY Marine 11/06/2016
MARIE Eric et CONNART Isabelle 23/06/2016

AREVALO Jose et VON BOECK SUBIRANA Karen 18/07/2016

COURBIN Vincent et SYKES Louise 06/08/2016
RIESEN Tony et HERNANDEZ Céline 13/08/2016
DUCROZ Guillaume et BEAUD Marie 20/08/2016
VERNEY Alain et NKENG Hermine 20/08/2016

b
NOM - PRENOMS DATE DE 

NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

DOCHE LAMBERT Lily-Rose 06/05/2016 ANNEMASSE
GOICOECHEA Mila 08/05/2016 THONON-LES-BAINS
ZIEDER Axel 17/05/2016 THONON-LES-BAINS
DOS SANTOS Mathilda 30/05/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

LARA Elise 02/06/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE
WIMMENAUER Dean 08/06/2016 ANNEMASSE
JOULALE Rayan 14/06/2016 THONON-LES-BAINS
BERTHET Raphaël 17/06/2016 THONON-LES-BAINS
VIOLLAZ RODRIGUES Maëly 18/06/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE
POTDEVIN Aaron 23/06/2016 ANNEMASSE
FERTIKH Taim 24/06/2016 THONON-LES-BAINS
DUPLOUY Levannah 25/06/2016 THONON-LES-BAINS
KIIAMOV Timothée 26/06/2016 THONON-LES-BAINS

HUYNH Noan 03/07/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE
TOUATI Asma 06/07/2016 THONON-LES-BAINS
NOUIDJAH Nihel 11/07/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE
MERLIN Arthur 19/07/2016 ANNEMASSE
ARZOUMANIAN Vitali 22/07/2016 THONON-LES-BAINS

DOLOIRE Mathis, Raphaël 16/08/2016 ANNEMASSE
GIL Loan 16/08/2016 THONON-LES-BAINS
SALE Giulia 17/08/2016 ANNEMASSE
BOCCARD Marilou, Simone, Odette 18/08/2016 THONON-LES-BAINS
RAMADANI Téo 19/08/2016 THONON-LES-BAINS



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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