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DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

b
La rentrée scolaire pour les élèves en élémentaire s’est 
bien déroulée. Actuellement, nous accueillons 365 enfants 
du CP au CM2 (151 à l’école Voinier et 214 à l’école du 
Maisse). Egalement, 11 élèves bénéficient du dispositif 
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire ayant pour 
mission de prendre en charge des élèves en situation de 
handicap). L’école accueille également des enfants UPELI 
(enfants de familles itinérantes) et des enfants UPE2A 
(enfants allophones).

Suite aux effectifs de la rentrée et comme cela était prévu, 
il y a bien eu la création d’une classe sur le site de Voinier 
afin de garantir un accueil et un système éducatif de 
qualité. Ce qui fait un total de 15 classes sur les deux sites 
gérées par 22 enseignants dont le directeur. 

La nouveauté pour cette rentrée est l’équipement de 
toutes les classes avec les tableaux interactifs : en effet, 
10 tableaux ont été installés sur les deux écoles pour 
compléter le matériel informatique déjà en place et le 
serveur du Maisse a été changé (pour une somme totale 
de 50 000€). La municipalité a tenu à soutenir l’équipe 
enseignante par cet achat en répondant favorablement à leur 
demande.

A l’école du Maisse, la zone de dépose rapide a été 
matérialisée par une signalisation au sol ainsi que 
des panneaux. Pour rappel, le maire a pris un arrêté 
municipal N° 17-181 concernant le stationnement et 
l’arrêt minute. Voici l’article 2 : « Un arrêt minute est 

autorisé et considéré comme étant un arrêt au sens du 
code de la route (R 110-2) : immobilisation momentanée 
d’un véhicule sur la route durant le temps nécessaire 
pour permettre la montée ou la descente de personnes …
le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à 
proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer. ». 
Nous constatons malheureusement encore trop souvent 
des incivilités de parents considérant cette zone de dépose 
comme un stationnement, ce qui gêne le passage et créé 
un embouteillage des voitures souhaitant soit partir soit 
se garer de l’autre côté. Nous espérons qu’ils prennent en 
considération cet arrêté sous peine d’être amendable.

La direction académique a décidé d’implanter un nouveau 
cours de langue et culture d’origine à l’école élémentaire. 
Il s’agit d’un cours de langue arabe qui vient donc en 
complément du cours de langue turque. Ces cours ont lieu 
une fois par semaine dans les locaux de l’école Voinier, 
après 15h30 et sont assurés par des professeurs. Le cours 
d’arabe accueillera environ 23 élèves et le cours de langue 
turque environ 20 élèves. 

Enfin, la municipalité avait promis de mettre en place le 
quotient familial au restaurant scolaire : c’est chose faite 
depuis la rentrée de septembre. Ainsi, l’accès au restaurant 
pour les familles aux revenus modestes s’en trouve facilité.

Valérie Cuby, 
adjointe à la vie scolaire

La rentrée scolaire à l’école élémentaire
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b CCAS, Petit Rappel
Le repas annuel des aînés aura lieu cette année, le 
dimanche 3 décembre. Veuillez d'ores et déjà noter 
cette date dans vos agendas. Un courrier sera adressé 
prochainement aux personnes concernées.

Avec un peu d'avance, tous les membres du CCAS se 
joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d'année et nous nous réjouissons de vous retrouver en 
2018 pour nos différentes manifestations.

Michelle Gonnet

b Vœux du Maire
La traditionnelle soirée des vœux du 
Maire et de son Conseil Municipal se 
tiendra le jeudi 11 janvier dès 19h30 à 
la Salle du Coteau à l’Espace Associatif 
et Culturel.

L’occasion de faire un rapide bilan de 
l’année écoulée et de se projeter dans 
celle à venir d’une façon conviviale. Les 
douvainois sont les bienvenus.



b
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b CMJ

Au programme cet automne, la fabrication de boîtes de récupération 
pour des lunettes de vue ou de soleil.

Cette collecte sera centralisée chez l'opticien douvainois qui les fera 
acheminer vers les bénéficiaires. 

Ces boîtes sont à votre disposition sur tous les sites indiqués sur 
l’affiche, Merci d'avance !

Mercredi 20 décembre 2017 
à 13 heures

Sur inscription pour adultes
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La bibliothèque de Douvaine 
vous propose

Mercredi 06 décembre 2017 
de 13 à 15 heures  

Enfants de 6 à 10 ans 
sur inscription

Matériel : Paillettes blanches, 
1 pot en verre 

(style pot de confiture), 
1 figurine,

Ciseaux/feutres/colle
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Tél. : 04.50.94.21.44 - mail. : biblio@ville-douvaine.fr

bCrèche Sucre d’Orge
Les professionnelles du multi accueil 
Sure d’Orge ont pu participer à la 2ème 
journée départementale petite enfance sur 
« Les enjeux d’un accueil de qualité »le 
14/10/2017 à Thonon. Cette journée est le 
fruit d’un travail de 2 années des réseaux 
de directrices de crèche des bassins de 
l’Arve, Chamonix, Annecy et du Chablais 
dont Mme Lesage (directrice du multi 
accueil Sucre d’Orge) est membre du 
comité pilotage.

Cette journée a été animée par 
Sylvianne Giampino, auteur du rapport 
« Développement du jeune enfant, 
modes d’accueil et formation des 
professionnelles » réalisé à la demande de 
la Ministre de la famille, l’enfance et des 
droits de femme, Mme Rossignol.

Quatre grands axes du rapport ont été 
repris en ateliers et permis d’avoir des 
outils sur le développement du jeune 
enfant avant 3 ans, les relations avec 
les familles, l’organisation de l’accueil 
et les pratiques et sur la formation des 
professionnelles.

b Musée du Cinéma

A l’occasion des journées du Patrimoine, 
Monsieur Philippe Piccot a ouvert une 
extension de son musée du Cinéma situé en 
haut de la rue du Bourg neuf.

Désormais un espace de projection doté 
d’une trentaine de sièges permet à l’hôte 
de ces lieux d’organiser des projections en 
8, 16 ou 35mm grâce aux projecteurs de sa 
collection parfaitement entretenus et en état 
de marche.

Avis aux amateurs qui souhaiteraient 
visionner des films en leur possession mais 
qui n’ont plus le matériel pour les projeter.

Vous pouvez contacter Philippe Piccot sur 
cinechablais@orange.fr

b

bBibliothèque



bOuverture de la nouvelle déchetterie
L’ouverture de la nouvelle déchetterie de Douvaine est 
fixée au vendredi 24 novembre 2017 (Les horaires restent 
inchangés).  

Ce nouveau site permet à Thonon Agglomération de 
proposer aux usagers une déchetterie totalement aux 
normes avec notamment :
- Un quai de déchargement réservé aux usagers,
- Des locaux pour les gardiens avec bureau et vestiaires,
- Des zones de circulation différenciées pour les camions 

et les usagers,
- La mise en place de garde-corps et de bavettes pour 

prévenir tout risque de chute dans les bennes.  

Ce site peut accueillir jusqu’à 16 bennes de collecte. 
Ainsi, il est prévu, dès 2018, la mise en place de nouvelles 
filières : collecte du plâtre, collecte des meubles usagés…

Des zones de stockage ont également été prévues afin de 
proposer la fourniture de composteurs (jusqu’à aujourd’hui, 
les usagers pouvaient uniquement retirer des composteurs à 
la déchetterie de Sciez-sur-Léman) ou d’étudier la mise en 
place d’une recyclerie.

Pour rappel, l’accès aux quatre déchetteries de Thonon 
Agglomération est réservé aux habitants du territoire 
munis de vignettes, qu’ils peuvent retirer en mairie, sur 
présentation d’un justificatif de domicile et de la carte grise 
du véhicule ».

Service gestion des déchets, 
Agglomération de Thonon.
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b Infos Mairie

En présence de Mme CHOLLET adjointe chargée de la 
petite enfance et de la responsable du restaurant scolaire 
de l’école maternelle Voinier, les services vétérinaires 
de la DDPP (Direction Départementale de la Protection 
des Populations) ont effectué un contrôle sanitaire le 5 
septembre 2017. Le rapport d’inspection conclut par une 
bonne maîtrise des risques sanitaires et un certificat à 
afficher sur site a été délivré classant le niveau d’hygiène 
de l’établissement « Très satisfaisant ». Ce classement est 
consultable sur le site internet www.alim-confiance.gouv.fr.

Par ailleurs, la municipalité devra préparer un nouveau 
cahier des charges dans le cadre d’un appel d’offres qui 
sera engagé au 1er semestre 2018, pour la fourniture et la 
livraison en liaison froide des repas des restaurants de 
maternelle et élémentaire, car le contrat en cours conclut 
pour une durée de 4 ans arrivera à échéance à la fin de 
l’année scolaire 2017/2018.

Suite au départ de l’agent titulaire du poste affaires 
générales et Etat civil  pour une autre mairie et compte tenu 
du délai de préavis de 3 mois pour l’accueil d’un nouvel 
agent recruté par voie de mutation, nous vous informons 
qu'à partir du lundi 23 octobre 2017 et jusqu'au lundi 
15 janvier 2018, les deux services seront gérés par un seul 
agent, les délais de traitement pourraient être rallongés. 
Toutefois, la continuité du service sera assurée afin de 
limiter l’attente à l’accueil de la mairie et nous vous 
remercions pour votre compréhension.

Restaurant scolaire : 
contrôle sanitaire de rentrée conforme

Services Etat civil et Urbanisme

b Legs de la « Maison Mercier » à la Commune
Cher(e)s douvainois(e)s, l'équipe municipale espère que 
vous profitez de l'espace détente mis à votre disposition à 
Chilly, ainsi que du circuit VTT/marche qui entoure notre 
commune.
Nous réfléchissons maintenant à la meilleure façon de 
mettre en valeur et à votre disposition, le beau jardin en 
centre-ville que Madame Germaine Mercier a légué à notre 
commune.
Il est situé entre la route de Thonon et la rue du temple. Un 
splendide et vieux cèdre du Liban le borde côté RD 1005.

Il devrait satisfaire aussi bien les amateurs de roses et 
plantes d'ornement que les familles avec enfants en bas 
âge qui y trouveront des jeux adaptés. Nous n'oublions pas 
celles et ceux qui apprécient les lieux relaxants pour lire 
voire jouer aux boules avec leurs amis.

Nous vous tiendrons informés de la suite du projet.

Pour l'équipe municipale
J-Luc Lépine
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bConseils de la gendarmerie b
ATTENTION AUX FAUX VENDEURS 
DE CALENDRIERS
D'ores et déjà, des personnes âgées et/ou isolées sont 
sollicitées à domicile pour l'achat de calendriers. Il 
convient de rappeler que très peu de personnes sont 
habilitées à vendre les calendriers ; c'est notamment 
le cas des pompiers (en tenue et porteurs d'une carte 
professionnelle) et des postiers. En effet, des escrocs 
tentent d'extorquer de l'argent en prétendant agir au 
bénéfice d'une association caritative quelconque, 
et en profitent pour visiter les logements ; or, ces 
collectes à vocation caritative à domicile sont devenues 
exceptionnelles et font l'objet d'une information nationale, 
et à destination des mairies.

Il convient donc d'être méfiant envers toute personne 
inconnue, de ne pas la faire entrer dans son domicile, et 
ne de pas hésiter à prévenir la mairie, la gendarmerie ou 
la police municipale quand le doute persiste sur l'identité 
véritable du vendeur.

PRÉVENTION 
DES CAMBRIOLAGES

Avec la bascule à l'heure d'hiver, 
les cambrioleurs vont profiter 
des débuts de nuit pour perpétrer 
leurs méfaits, avant le retour des 
victimes de leur lieu de travail. 
Chacun(e) doit donc être vigilant et adopter à nouveau 
certains réflexes spécifiques de sécurité quand il part de son 
domicile pour aller travailler (fermeture des volets, mise en 
place d'un éclairage extérieur automatique avec détecteur 
de présence, mise en fonctionnement de l'alarme, ... mais 
aussi sensibilisation des voisins pour une plus grande 
vigilance).

Capitaine ANSELMET
Cdt. la communauté de brigades de 
DOUVAINE BONS-EN-CHABLAIS

Tél. : 04 50 94 00 09

b bVignette Crit-air CPAM

Suite aux pics de pollution de l'hiver 
dernier, en particulier dans la vallée de 
l'Arve la qualité de l'air est désormais très 
surveillée dans notre département.

En cas de nouveau pic, et ce dès cet 
automne (courant novembre), le Préfet 
pourra interdire la circulation des véhicules 
les plus polluants. C'est sur la foi de la 
vignette Crit'air que cette interdiction 
sera faite. Pour l’obtenir munissez-vous 
de votre carte grise et demandez-la sur  
www.certificat-air.gouv.fr

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie accompagne les assurés 
en fonction de leurs ressources et peut les faire bénéficier d'une 
complémentaire santé. Elle propose ainsi deux dispositifs :

• la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) 
qui complète la prise en charge de l'Assurance Maladie et permet 
de réduire significativement les dépenses de santé restant à payer 
par l'assuré,

• l'Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), sous 
forme d'une attestation chèque déductible auprès de l'organisme 
de santé choisi par l'assuré parmi les offres labellisées, en 
fonction du socle de garantie. 

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr > Assuré > 
Droits et démarches > Difficultés financières > Simulateur de droits.

N'hésitez pas à demander une assistance à la constitution de votre 
dossier en vous adressant à votre caisse d'Assurance Maladie :
• par mail : connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Ma 

messagerie »,
• par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06€/min + prix appel).

bCAF
Vous aimez arpenter les sentiers de nos massifs et vous 
êtes curieux ?
Venez assister à la conférence organisée par le Club Alpin 
de Douvaine, qui aura lieu le : Vendredi 8 Décembre, à 
20h30, salle du Côteau.

Jean Philippe BUORD, auteur du livre : « Origine des noms 
des montagnes », nous dévoilera les anecdotes et légendes 
rattachées aux montagnes, et qui sont à l’origine de leurs noms.
Entrée gratuite !
Boissons et petite restauration à partir de 20h. 

Venez nombreux !

COLLECTE DE SANG A DOUVAINE 
LE 26 DECEMBRE 2017 

SALLE DU COTEAU DE 17H30 A 20H00

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES POUR NOTRE ASSOCIATION : 
MERCI DE NOUS CONTACTER AU : 06 76 41 09 93
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b bLudojeux Ca bouge au centre aéré de l’AFR !

b Echos de la vie associative
Le 16 septembre dernier, s’est tenu le forum des 
associations. Merci aux quelques 35 associations qui ont 
animé cette journée dans une ambiance conviviale. Cette 
manifestation nous a permis de découvrir différentes 
activités grâce à des démonstrations de danse de patin, et 
de l’initiation aux arts martiaux, à l’escalade, à la boule, 
au basket, etc. En fin de matinée 4 joueurs du Tennis 
Club, 2 arbitres et 2 joueurs du Basket Club, le président 
de l’association crématiste et un jeune virtuose, de l’école 
de musique se sont vu remettre la médaille de la ville 
de Douvaine. Après la remise des récompenses, nous 
nous sommes retrouvés autour d’un barbecue préparé 
par l’Office de tourisme et la journée s’est poursuivie, 
permettant aux personnes qui le souhaitent de venir 
découvrir la richesse de la vie associative douvainoise.

Le monde associatif a de la peine à recruter, on parle 
souvent de consommation d’activités sans implication des 
personnes. Et pourtant quelle richesse de participer à la 
vie d’une association, de trouver des idées pour la faire 
avancer, des projets nouveaux, et de partager avec d’autres 
de bons moments de convivialité ! Alors mon vœu serait 
que de nouveaux Chablaisiens viennent grossir les rangs 
et que chaque membre d’association se sente concerné par 

ce qui s’y passe, les succès et les difficultés pour trouver 
ensemble le chemin d’un dynamisme renouvelé au cœur de 
la vie locale.

La Commune poursuit son soutien auprès des associations 
en mettant à disposition des salles, du matériel, en 
entretenant des terrains, en soutenant financièrement des 
projets. Elle le fait avec d’autant plus de conviction qu’elle 
apprécie tout ce que le tissu associatif apporte à notre ville. 
Mais la Commune ne peut pas vous remplacer Vous, avec 
vos idées, votre énergie, votre goût de l’entraide et de la 
solidarité.

Alors même si vous n’avez pas beaucoup de temps, 
découvrez les joies de la vie associative : une centaine 
d’associations douvainoises ont besoin de vous. Elles sont 
sportives, culturelles, caritatives , ou à caractère social, il 
y en a forcément une qui vous parle et vous permettrait 
de rencontrer de nouvelles personnes animées d’un même 
intérêt citoyen. Rejoignez-les et apportez votre contribution 
créative à la vie de notre ville.

Au plaisir de vous voir lors de prochaines manifestations !

Patrick Lehmann

GRANDE JOURNÉE JEUX à Douvaine
Dimanche 26/11/17 - la Bulle - 10h-18h

La LUDOJEUX est de retour !
Jeux de société, de stratégie, jeux 
videos, réalité virtuelle, échecs, 
espace bébé et jeunes enfants...
Grande nouveauté cette année, un 
ESCAPE GAME..

1 salle- 1/2 heure...arriverez-vous à en sortir..!?

Venez tester en famille, entre amis....

De nombreux partenaires nous accompagnent 
dans cette aventure (Truc de Geek - Super Smash 
Yaute, MJC, AFR, Au Cœur du Jeu...) alors nous 
vous attendons nombreux pour profiter de cette 
grande journée de jeux !

Petite restauration sur place.

L'Association recherche des bénévoles pour cette 
journée et/ou souhaitant intégrer l'équipe ...

La LUDOJEUX
www.ludojeux74.com  
Facebook/ ludojeux74

PÉRISCOLAIRE ET MERCREDIS : thématique Seigneur 
des Anneaux. Après des vacances d’automne à sensations fortes 
- entre chasse aux monstres par l’équipe « Ghostbusters » junior 
et sortie au parc Walibi - nous repartons à bord de la machine à 
voyager dans les films : cette fois-ci, elle nous mènera vers les 
édifiantes Terres du Milieu. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE : séance photo exceptionnelle 
pour vos cartes de vœux ! Pour la première fois, nous avons 
invité Marlène, photographe professionnelle de la région, pour 
une séance photo ouverte gratuitement à tous les adhérents 2016 
et/ou 2017. Venez dans nos locaux ce samedi 18 novembre, 
entre 10h et 13h, vous faire photographier en famille, seul, 
ou avec vos frères et sœurs ! Ce sera aussi l’occasion pour les 
parents de discuter avec des membres de l’association.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE : fête des jeux. L’AFR sera 
partenaire de cet évènement devenu un incontournable à 
Douvaine. Nous animerons notamment des jeux de société pour 
les 6-12 ans, un atelier de fabrication de « jeux de poche », et 
vous retrouverez bien sûr nos jeux géants en bois. 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE : spectacle de noël gratuit 
dans la bulle. Comme l'an dernier, l'AFR propose un spectacle 
pour tous les Douvainois ! « Voyage dans la tourbière » nous 
fera voyager en Irlande à travers contes et musique. Nous vous 
convions à partir de 16h pour participer à quelques ateliers 
autour de noël, avant le spectacle lui-même qui commencera à 
17h30. 

Pour rappel, l’AFR sera fermée durant les vacances de noël.

COLLECTE DE SANG A DOUVAINE 
LE 26 DECEMBRE 2017 

SALLE DU COTEAU DE 17H30 A 20H00



Rentrée musicale de l’Espérance Douvainoise : 
tout en harmonie !

Les répétitions de l’harmonie ont repris depuis début 
septembre avec un nouveau programme, toujours sous 
la direction de son dynamique directeur Christophe 
Depierre. Cette rentrée encore a vu l’arrivée sur les 
rangs de l’orchestre de 6 nouveaux jeunes élèves issus 
de l’école de musique. En octobre, une journée récréative 
a permis à tous les musiciens de se retrouver autour 
d’activités conviviales permettant également de fédérer le 
groupe. Au niveau musical, la traditionnelle fête de Sainte 
Cécile aura lieu le dimanche 26 novembre : l’harmonie 
participera à la messe de 10h30 puis fêtera la patronne des 
musiciens autour d’un bon repas. L’année se terminera avec 
le concert de Noël qui aura lieu le dimanche 17 décembre à 
16h à la bulle de Douvaine.

Du côté de l’école de musique dirigée par Pierre Lanfrey 
et forte d’une centaine d’élèves, de nouvelles activités ont 
vu le jour depuis la rentrée comme les classes d’hautbois 
et de cor, ainsi qu’un atelier d’informatique musical axé 
sur l’écriture de partitions avec logiciel et le travail sur le 
son avec échantillonneur. Vous pourrez retrouver les élèves 
entourés de leurs professeurs lors de l’audition de Noël qui 
aura lieu le samedi matin 16 décembre.

Amateurs de musique, petits ou grands, rejoignez – nous !
Pour tout renseignement :

- Ecole de musique : 
 directeur Pierre Lanfrey, 06.63.51.86.72, 
 esperance.douvainoise.em@gmail.com
- Harmonie : 
 directeur Christophe Depierre, 06.13.01.93.35, 
 chrisdepierre@gmail.com
- Président : 
 Frédéric Gerdil, 06.08.43.02.21, fred@gerdil.fr
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b

b

Espérance Douvainoise 

Cinéma

L’harmonie et l’école de musique 
lors du dernier concert cabaret début juin

AU cinéma ESPACE reprise de la saison OPERA depuis l'Opéra de Paris :

• JEUDI 23 NOVEMBRE à 14H et 20H DON CARLOS De Verdi

• JEUDI 14 DÉCEMBRE à 14H et 20H LA FILLE DE NEIGE 
      De Rimski-Korsakov

• JEUDI 18 JANVIER 2018 à 14H et 20H LA BOHEME De Puccini

Egalement le THÉÂTRE DU TÉLÉTHON LE MARDI 28 NOVEMBRE.

bOffice de Tourisme
THÉÂTRE DU TÉLÉTHON
L’Office de Tourisme vous propose une soirée théâtre au profit du 
Téléthon, le mardi 28 novembre à 20h45 au Cinéma ! Au programme, 
la pièce « Tout le plaisir est pour nous », de Ray COONEY et John 
CHAPMAN et jouée par la troupe Les Mots Dits.
Les billets seront en vente à l’Office de Tourisme et à l’entrée (10€ 
adulte, 5€ enfant -12 ans).
L’intégralité de la recette sera reversée au profit du Téléthon.

VENEZ FÊTEZ NOËL AVEC NOUS
Les animations de Noël, évènement 

traditionnel à Douvaine, auront lieu le 
samedi 16 décembre dès 10h sur la 
place de la mairie : tombola, chants 
traditionnels, et Père Noël … Tous les 
éléments seront réunis, comme chaque 
année pour passer un agréable moment 

dans l’esprit de Noël.
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b MJC Chablais

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
ET FAMILLE DE FIN D'ANNÉE

Mercredi 13 décembre 2017 // 
16h00 // La Bulle Douvaine
L'atelier des Petits Machins Trucs
Cie les Petits Détournements 
(Prix du public "Coup de pouce" et 
mention spéciale du jury festival du 
Bonheur des Mômes 2012)
La MJC Chablais propose son traditionnel spectacle de fin 
d'année à la Bulle. Cette fois-ci nous accueillons la com-
pagnie "Les Petits Détournements" qui nous proposera un 
spectacle de cirque burlesque et musical pour le plus grand 
bonheur de toute la famille !

Tarifs : Enfants adhérents MJC : 4€ // Enfants non-adhérents : 
5€ // Adultes adhérents MJC : 6€ // Adultes non-adhérents : 7€  
Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation fortement conseillée auprès du secrétariat de la 
MJC Chablais

• STAGE ARTS PLASTIQUES PARENTS / ENFANTS

Des ateliers de complicité créatifs pour les enfants et leurs 
parents qui, ensemble, souhaitent créer et s’émerveiller / 
peindre ou dessiner / découvrir et bidouiller / expérimenter 
et échanger. 
A partir de 5 ans. Les ateliers d’arts plastiques s’adaptent à 
tous les âges en proposant différents supports et matériaux.
Après la réussite du premier stage et de très belles 
réalisations, Céline Ohannessian vous propose une 
deuxième édition intitulée : "impressions de paysages, la 
part magique du hasard". 
Samedi 09 décembre 10h-12h // MJC salle Yéti

Tarifs : 25€ pour un enfant + une adulte (5€ par personne 
supplémentaire (enfant ou adulte)

• STAGES BIEN ÊTRE CRÉATIF

Du nouveau à la MJC !

Des ateliers proposés par "Muses et 
Merveilles" qui proposent au fil des saisons 
de "prendre soin de sa féminité et laisser 
parler sa créativité". Les ateliers ont lieu à la 
MJC Chablais ou à la Maison de l'Enfance. 

Toutes les dates et thématiques sur www.mjc-chablais.com
Inscriptions et renseignements auprès d'Elodie Gattiker. 
elodie.gattiker@gmail.com / 06.32.26.91.79

Le programme de l’ALJ « Décembre, Vacances de fin 
d’année 2017 et Janvier 2018 » sera disponible le mardi 
14 novembre, les inscriptions débuteront le samedi 18 
novembre 2017.

Le secteur Jeunes sera fermé du lundi 25 décembre 
2017 au lundi 1er janvier 2018 (compris). Un stage sera 
proposé aux jeunes de 10 à 17 ans du mardi 2 au vendredi 
5 janvier. Ils pourront s’essayer aux sports olympiques 
d’hiver : patinage, curling, hockey et biathlon (légèrement 
revisités !)

Pour information, nous lançons sur Douvaine un atelier 
d’Italien dans le cadre des activités péri-éducatives 
(rythmes scolaires). Elles s’adressent aux enfants de 
l’école du Maisse (CE2 à CM2). Par ailleurs pour les 
périodes 3 à 5 (de janvier à juillet 2018)  Il reste des places 
sur les activités (Italien, Atelier créatif bricolage, Cirque 
et dessin). N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
secrétariat.

CULTUREL

SECTEUR JEUNES ALJ

ACTIVITES PERI-EDUCATIVES

b Mission locale 
L’alternance est une réelle opportunité pour les 16-25 ans 
d’acquérir de l’expérience, un diplôme et des compétences. 
C’est pourquoi la Mission Locale Jeunes du Chablais 
s’engage chaque année pour promouvoir l’alternance à 
travers plusieurs actions dont le « Défi Alternance ».

Défi Alternance c’est 10 postes en contrat de 
professionnalisation et d’apprentissage dans l’industrie, 
le bâtiment, et l’hôtellerie- restauration proposés par des 
entreprises locales dont la Société Anonyme des Eaux 
Minérales d’Evian.

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

Recrutement dès mi-novembre et Démarrage des contrats 
en alternance en septembre 2018. Les jeunes retenues par 
les entreprises bénéficieront d’une période  préparatoire à 
l’alternance : remise à niveau, stages….prise en charge 
et rémunérée par la Région Auvergne- Rhône-Alpes et 
dispensée par le centre Jean Foa de l’ADAPT à Evian.

Si vous êtes intéressés, contacter la Mission locale du 
chablais au 04.50.26.36.97 ou par mail mlc@ml-chablais.org 
– consulter le site internet de la mission locale pour avoir 
les dates des informations collectives www.ml-chablais.org 
ou sur la page facebook.

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

Alternance : en route vers l’emploi !
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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

b Panier Relais
ASSOCIATION PANIER RELAIS - BANQUE ALIMENTAIRE

APPEL A LA SOLIDARITÉ // COLLECTE NATIONALE

VENDREDI 24, SAMEDI 25
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

Si vous disposez d’un peu de temps durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir.
« GILET ORANGE »

Tél. 04 50 35 65 29 Annie Fichard / fichard@wanadoo.fr,
Laisser un message en cas d’absence, vous serez rappelé

b

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL :

• Célébration pénitentielle : Mercredi 13 décembre, 15h 
dans l’église de Douvaine et Jeudi 14 décembre, 20h 
dans l’église de Messery.

• Dimanche 24 décembre, messe de la veillée de Noël : 
à 18h30 à la Bulle, Douvaine et à 22h, dans l’église de 
Ballaison.

• Lundi 25 décembre, messe de Noël à 10h30 dans 
l’église de Messery.

• Dimanche 31 décembre : comme chaque dimanche, 
deux messes seront célébrées ; l’une à 9h à Chens et 
l’autre à 10h30 à Douvaine.

• Lundi 1 janvier, à l’occasion de l’année nouvelle, une 
messe sera célébrée à 18h dans l’église de Douvaine.

• Dimanche 7 janvier, fête de l’Epiphanie, échange des 
vœux et du verre de l’amitié, après la messe de 10h30, à 
Douvaine.

Nous contacter :
Maison paroissiale : 1 rue du presbytère 
74140 DOUVAINE. Tel : 04.50.94.01.47

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

b Paroisse Saint Jean Baptiste

L'association familiale protestante 're-Source' 
vous propose un parcours de Noël intitulé "À la 
recherche de Noël". Ce parcours interactif vous 
permettra d'explorer, seul ou en famille, le récit 
de la Nativité. RDV le vendredi 8, le samedi 9 et 
le dimanche 10 décembre à la Grange à Joseph, 
route de Crépy à Douvaine. 

Contact resource.afp@gmail.com, 
info événement 06 67 16 44 70.

b re-Source

b Semaine des Arts
Suite à l’appel aux bénévoles qui avait été formulé 
auprès de l’ensemble des parents des élèves des classes 
de primaire ainsi qu’à l’annonce faite dans les journaux 
locaux pour redonner un nouvel élan, une nouvelle 
dynamique à la Semaine des Arts, une assemblée 
extraordinaire était invitée ce 17 Octobre. 

Le constat est sans appel : hormis nos partenaires 
principaux tels que les écoles et la MJC, personne n’est 
venu rejoindre l’équipe pour faire vivre ce projet artistique 
destiné aux enfants. 

La décision a donc été prise de « suspendre » notre activité 
pour une année et de nous laisser le temps de la réflexion 

pour, peut-être, faire évoluer le projet avec de nouveaux 
partenaires. Nous prendrons donc des contacts avec 
d’autres acteurs culturels sur le territoire et nous réunirons 
en janvier prochain pour voir si l’aventure Semaine des 
Arts peut se poursuivre et sous quelle forme.

Ce beau projet ne peut pas se réaliser sans un minimum 
de forces vives. Nous ferons donc à nouveau appel à vous 
en début d’année et espérons que vous viendrez nombreux  
renforcer les rangs de l’association. 

En attendant je vous souhaite une belle fin d’année 
culturelle et artistique !

La présidente, Karine LE REUN

La Semaine des Arts a tenu une Assemblée Extra-ordinaire le 17/10/2017


