
Val des Usses 2014

Le coronavirus a bouleversé nos vies et entièrement 
modifié nos agendas et le déroulement de nos journées. 
Certains ont été touchés par cette épidémie et nous les 
espérons totalement rétablis.

En cette période inédite et compliquée pour tout le 
monde il nous est apparu important de garder le lien 
avec les Douvainois et nous vous proposons cette 
publication d’un Intermezzo qui se veut informative.

Quelques associations souhaitent également vous 
donner de leurs nouvelles et vous les trouverez dans ce 
bulletin.

Le premier Ministre a annoncé le second tour des 
élections municipales qui se tiendra le 28 Juin. Les 
résultats du premier tour qui s’est déroulé le 15 mars 
sont maintenus et les procurations seront facilitées. 
Toutes les dispositions seront prises pour que ce scrutin 
se déroule dans les meilleures conditions sanitaires. 
Masques et gel hydro alcoolique seront obligatoires 
dans les bureaux de vote. Les modalités de la campagne 
seront précisées prochainement par l’Etat.

Les informations que nous vous délivrons dans ces 
pages sont susceptibles de changer rapidement et ce qui 

est vrai aujourd’hui ne le sera 
peut-être plus demain. 

Nous avons choisi une édition 
couleur afin de partager, avec 
ceux qui ne sortent pas du 
tout, quelques images de ce 
magnifique printemps 2020. 

Soyez bien prudents, prenez soin 
de vous et respectez les gestes 
barrières.

Jean-François Baud

Madame, Monsieur,

DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

N°18 // PriNtemPs/ÉtÉ 2020
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bb Guide Covid19Guide Covid19
Ce Guide nous a été transmis par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Il contient la liste des contacts ressources qui pourront répondre à toutes vos interrogations en cette période 
d’épidémie du Coronavirus.
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Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés  
au Coronavirus ? Vous avez besoin d’être aidé ou écouté ?

URGENCES 

15
SAMU

17
POLICE SECOURS

18
SAPEURS-POMPIERS

114 
NUMÉRO D’URGENCE 
Pour les personnes sourdes et 
malentendantes Appels gratuits, disponibles 24h/24, 7j/7

BESOIN D’AIDE ?

 VOUS PENSEZ AVOIR LE CORONAVIRUS ? 
VOUS AVEZ DE LA TOUX ET DE LA FIÈVRE ? 
Appelez votre médecin.  

VOUS AVEZ DU MAL À RESPIRER OU ÊTES ESSOUFFLÉ ?

Appelez immédiatement  
le SAMU 15

114  
NUMÉRO D’URGENCE
Pour les personnes sourdes et malentendantes

INFORMATION CORONAVIRUS (COVID-19)

arrêtonslesviolences.gouv.fr

VIOLENCES SUR DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU EN SITUATION DE HANDICAP ?

  3977 Numéro d’écoute, du lundi au vendredi de 9h à 19h, prix d’un appel local

VICTIMES OU TEMOINS DE VIOLENCES 

 vous pouvez aussi trouver de l’aide dans les pharmacies et dans certains centres commerciaux.

URGENCES par SMS 114 
  3919  
numéro d’écoute gratuit,  
7j/7 de 9h à 19h

ENFANTS EN DANGER ?
  119 gratuit, 24h/24, 7j/7

VIOLENCES DANS LE COUPLE, VIOLENCES SEXUELLES ?

allo119.gouv.fr

appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7 
Pour les personnes sourdes et malentendantes : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

Appelez le  0 800 130 000 
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DEUIL
VOUS TRAVERSEZ UNE PÉRIODE DE DEUIL ET SOUHAITEZ EN PARLER ?

 0 800 130 000 
 

appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7

AUTRES QUESTIONS MÉDICALES 

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES D’ADDICTIONS (TABAC, DROGUES, ALCOOL…) ? 

Ces problèmes s’aggravent en cette période ? 

 0 800 130 000   

VOUS AVEZ DES VACCINS À FAIRE POUR VOS ENFANTS ? DES EXAMENS ? 
VOUS SOUFFREZ D’UNE MALADIE CHRONIQUE OU ÊTES MALADE ?
Il est important de consulter ou d’appeler votre médecin en cas de besoin.  
Continuez à prendre vos traitements si vous en avez.  
En cas d’urgence médicale : 
Appelez immédiatement  
le SAMU 15
 

SEXUALITÉ, INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG)

 0 800 08 11 11
Appel anonyme et gratuit,  
lundi au samedi de 9h à 20h

ivg.gouv.fr

appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7

ACHATS
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ET AVEZ BESOIN D’AIDE POUR FAIRE 
VOS COURSES, ACHETER DES MÉDICAMENTS ?

Appelez votre mairie ou  
une association de proximité
   

ou trouvez de l’aide au

 0 800 130 000 

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE AIDE PARTICULIÈRE ?

Appelez votre mairie ou  
une association de proximité
   

ou appelez le 

 0 800 130 000 

114  
NUMÉRO D’URGENCE
Pour les personnes sourdes et malentendantes
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PARENTS
VOUS ÊTES INQUIETS POUR VOS PROCHES, POUR VOTRE FAMILLE ?

 0 800 130 000 

ÉCOLE À LA MAISON 
En cas de questions ou de besoin, appelez l’enseignant de votre enfant  
ou la direction de l’école.

PENSION ALIMENTAIRE : VOTRE EX-CONJOINT NE VOUS A PAS VERSÉ  
LA PENSION ALIMENTAIRE FIXÉE LÉGALEMENT ?
Contactez votre Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Caisse de mutualité 
sociale agricole : pension-alimentaire.caf.fr

ÉTUDIANTS

VOUS ÊTES UN ÉTUDIANT ULTRAMARIN ACTUELLEMENT DANS L’HEXAGONE 
ET AVEZ BESOIN D’AIDE ?

 0 800 130 000 
 

outremersolidaires.gouv.fr

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET AVEZ DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ?

 0 806 000 278 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 17h, prix d’un appel local

etudiant.gouv.fr
Vous pouvez aussi 
contacter votre  
établissement

PERSONNES SANS-ABRI
DES SOLUTIONS EXISTENT. SI VOUS CONNAISSEZ UNE PERSONNE SANS-ABRI,  
VOUS POUVEZ L’AIDER :

besoin d’hébergement :  
appelez le  
Samu social  115 

besoin d’une aide alimentaire :  
appelez votre mairie ou le 

 0 800 130 000 

RELIGIONS 
DES SERVICES D’ÉCOUTE SPIRITUELLE ONT ÉTÉ MIS EN PLACE PAR PLUSIEURS  
RELIGIONS (BOUDDHISTE, CATHOLIQUE, JUIVE, MUSULMANE, ORTHODOXE,  
PROTESTANTE).
Si vous souhaitez être mis en relation avec un de ces services :

 0 800 130 000 appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7
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Comment fonctionne le   0 800 130 000  ? 
L’Etat a mis en place un numéro d’aide anonyme et gratuit à l’occasion de la crise que nous traversons. Son 
service est rendu possible grâce à la mobilisation de nombreuses associations et organisations : Croix-Rouge 
Ecoute, Croix-Rouge Chez Vous, SOS Amitié, SOS Confinement, Asso SPS, Ecoute Covid-19, Enfance et Covid, 
Net Ecoute, Ecoute Infos Familles, Psychologues sans frontières, SOS Parentalité, Allo Parents Bébé, Fédération 
Jumeaux et Plus, Empreintes, Planning Familial, Agence du Numérique, Agence Nationale pour l’Information 
sur le Logement, Impôts Service, Alcool Info Service, Drogues Info Service, Tabac Info Service, Joueurs 
Info Service, Fédération 3977, Violences Femmes Info, Allô Enfance Maltraitée, Cellule Eglise Orthodoxe, 
Cellule Eglise Protestante, Cellule Eglise Catholique, Cellule Culte Juif, Cellule Culte Musulman, Cellule Culte 
Bouddhiste, Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer et la visibilité des 
Outre-Mer, Fédération Grandir Ensemble, Conseil national consultatif des personnes handicapées, Association 
nationale des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations, Autisme Info Service, Groupement 
national des centres ressources autisme, la FEDEEH…

Document édité le 27 avril 2020

VERSEMENT DES ALLOCATIONS
VOUS TOUCHEZ DES AIDES SOCIALES ?  
Pendant la crise, les aides sociales (RSA, RSO, AAH, AEEH et APL) vous sont versées 
sous forme d’avances si vous ne pouvez pas actualiser vos droits.

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITÉ  
sera automatiquement versée à partir du 15 mai à :
•  Toutes les familles qui bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) 

ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) :  
150 € par famille + 100 € supplémentaires par enfant à charge.

•  Toutes les familles bénéficiaires des aides personnelles au logement (APL)  
qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS : 100 € par enfant à charge.

CHÔMAGE 
Si vous arrivez en fin de droit depuis le 12 mars 2020, alors vos droits sont prolongés 
jusqu’à la fin du confinement. Attention ! Il faut continuer à s’actualiser, comme  
d’habitude, avant le 15 de chaque mois pour que ce prolongement soit valable.

Plus d’informations :

 3949
sur l’application ou le site internet 
pole-emploi.fr.

DÉMARCHES SUR INTERNET 
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR UTILISER INTERNET ?  
(DÉMARCHES ADMINISTRATIVES…)

 0 800 130 000  

LOYER
VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À PAYER VOTRE LOYER CE MOIS-CI ?

 0 800 130 000  
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b Infos coronavirus : bilan et perspectivesInfos coronavirus : bilan et perspectives

• Vous avez plus de 70 ans et avez besoin d’aide 
pour des courses ou la sortie d’un animal de 
compagnie, vous pouvez appeler la mairie dans les  
heures d’ouverture du lundi au vendredi au  
04 50 94 00 37. Vous serez mis en relation avec 
une personne volontaire habitant votre quartier et 
qui pourra répondre à votre demande. Toutes les 
précautions sont prises pour assurer la sécurité de 
tous. Ce service mis en place pendant le confinement 
va perdurer.

• Concernant les masques toutes les informations en 
notre possession se trouvent sur le site de la commune 
www.douvaine.fr  

 En résumé la ville a distribué ceux de la Région 
(si vous n'avez pas pu venir à la Bulle vous pouvez 
passer en mairie avec une pièce d'identité) et attend 
ceux commandés avec l’Agglo qui seront également 
mis à disposition dès leur arrivée. Vous pouvez 
également vous en procurer dans les pharmacies, les 
bureaux de tabac et les grandes surfaces. 

 Enfin, voici le groupe de couturières qui ont réalisé 
environ 200 masques tissu. Ils sont réservés aux 
personnes ne pouvant pas s'en procurer. La mairie 
remercie vivement ces dames pour cette contribution 
solidaire ! C'est le centre communal d'action sociale 
qui en assure la distribution. 

• Le marché, interrompu pendant 3 semaines sur ordre 
de la Préfecture a repris peu à peu, d’abord dans 
la cour de l’école sous surveillance et maintenant 
place du Marché avec les mesures d’hygiène et de 
distanciation requises. Nous savons que l’affluence 
sur le marché en été est importante. Aussi, afin 
d’éviter la propagation du virus nous vous invitons à 
respecter scrupuleusement les mesures préconisées, 
de distance entre les personnes notamment.

 • La déchetterie a rouvert et vous pouvez à nouveau 
apporter vos déchets verts, cartons et autres 
vêtements. Certaines filières avaient encore des 
difficultés, renseignez-vous avant d’y aller au   
04 50 94 24 52 et sur le site de Thonon Agglo.

• Les points d’apport volontaire des ordures 
ménagères et les espaces de tri sont entrés en 
fonction au début du confinement. Les choses se sont 
plutôt bien passées et nous remercions les Douvainois 
qui ont pris de nouvelles habitudes avec succès. Pour 
ceux qui confondent encore le point d’apport avec la 
déchetterie il reste encore une marge de progrès pour 
garder la Commune propre ! 

 Merci de nous signaler les difficultés en mairie. 

• Pendant le confinement nous avons accueillis 
en maternelle et en élémentaire les enfants des 
soignants avec les enseignants et nos personnels 
communaux. Cette disposition perdure.

 Après avoir entièrement nettoyé et réaménagé les 
locaux les élèves commencent à revenir selon les 
directives de l’Education Nationale. Vous trouverez 
des informations sur cette reprise en page 4.

 Nous vous invitons à vous renseigner auprès 
des établissements ou de la Mairie pour plus 
d'informations. 

• Concernant la prise en charge des jeunes enfants vous 
trouverez dans ce magazine des informations sur la 
crèche et le Réseau d’Assistants Maternels.

• Enfin, la présence sur l’aire d’accueil d’un groupe 
particulièrement incivil de gens du voyage route 
de Messery, rend la vie des riverains de Petites 
Conches extrêmement difficile. Ce groupe devait 
partir fin mars ce qui n’a pas été possible à cause du 
confinement. Nous sommes toujours en lien avec la 
sous-préfecture et le SYMAGEV pour trouver une 
issue au plus vite à cette situation. 

Voici quelques informations importantes à connaître et nous nous vous invitons à suivre l’évolution de la 
situation sur le site de la mairie.

Grace aux efforts conjugués 
de toutes et tous,

cette reprise a été possible. 
Un très grand merci 

à toutes celles et ceux qui y ont contribué.
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b Les écoles et la crècheLes écoles et la crèche
Les écoles de Douvaine ont rouvert leurs portes le jeudi 
14 mai avec la mise en place de solutions drastiques 
pour appliquer les préconisations de l’Education 
Nationale et les protocoles sanitaires imposés par l’Etat.

L’école élémentaire
Grâce à une équipe enseignante 
dynamique et compétente, une 
très grande implication des 
agents communaux, des services 
techniques, de l’AFR et de la MJC, 
35% des élèves ont pu reprendre le 
chemin de l’école élémentaire.

Un service de restauration sous 
forme de pique-nique est mis en 
place. Une garderie municipale 
gratuite pour les élèves inscrits 
à l’école est assurée par les 
animateurs de l’AFR, dans les 
locaux de la MJC pour les 2 jours 
sans école. Le périscolaire est à 
nouveau en place les mercredis et 
les soirs, assuré par l’AFR. 

En revanche, pas de possibilité de transports scolaires 
car la distanciation sociale n’est pas réalisable dans les 
minibus. 

L’école maternelle
A également redémarré le jeudi 14 mai avec 12 élèves 
de grande section et 5 enfants de parents « prioritaires » 
soit 20% des élèves et avec le même fonctionnement 
que l'école élémentaire. 

Une nouvelle organisation sera mise en place dès le 
mois de juin en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des directives de l’Etat.

La crèche
Sa réouverture a eu lieu le 13 mai avec, pour l’instant, 
10 places en crèche uniquement. La halte-garderie reste 
pour l’instant fermée.

b Quelques nouvelles du Centre Communal d’Action SocialeQuelques nouvelles du Centre Communal d’Action Sociale
Tout d’abord, j’espère que tout va bien pour toutes et 
tous en ces périodes tellement compliquées.

Il est vrai, à mon grand regret, cela fait plusieurs mois 
que nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer 
pour différentes manifestations.

Nous aurions dû partir en juin avec les aînés, et 
malheureusement, cette sortie a  été annulée, pour des 
raisons de sécurité.

Également annulé, le concert de la chorale en mars ainsi 
que le week-end de travail début avril à Dijon avec notre 
chef de chœur Sylvie Nody.

Pendant cette période les membres du CCAS ne sont 
pas restés inactifs pour autant. Ils ont exercé une veille 
téléphonique auprès des anciens pour prendre des 
nouvelles et pour certains réalisés quelques courses afin 
de les approvisionner.

Je vous espère toutes et tous en bonne santé, tous les 
membres du CCAS se joignent à moi pour vous dire,
Surtout prenez bien soin de vous.

M. G.
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b BibliothèqueBibliothèque

b Vie associative DouvainoiseVie associative Douvainoise
Depuis ce printemps nous vivons tous des moments 
difficiles, imprévus, qui ont bousculé nos vies 
professionnelles et familiales, nos engagements, 
nos loisirs, et ont profondément modifié le cours de 
nos vies. Ainsi, tout s’est arrêté au niveau de la vie 
associative : les sports collectifs (ou encadrés), les 
compétitions, les activités et découvertes culturelles 
(cinéma, MJC, Semaine des Arts, expositions,…), les 
manifestations (Carnaval, lotos, fête multiculturelle,…), 
les rassemblements populaires (vides greniers, repas 
dansants…). 

Comme beaucoup de manifestations qui n’ont pas pu 
se dérouler ce printemps, d’autres n’auront pas lieu cet 
été. A regret la Fête des voisins, la Fête la musique, 
les spectacles de fin d’année et le bal populaire du 13 
juillet ont tous dû être annulés. A ce jour nous n’avons 
aucune vision sur le calendrier des manifestations de cet 
automne. Il est même difficile de trouver les moyens de 

se réunir pour en discuter puisque toute réunion de plus 
de 10 personnes est interdite jusqu’à nouvel ordre.

Ce n’est que depuis quelques jours que la VIE 
reprend son cours dans le respect des gestes barrières 
et de la distanciation sociale. Et c’est seulement 
quelques activités, de certaines associations, qui 
ont pu se maintenir et/ou reprendre, avec beaucoup 
d’aménagements : Les associations de solidarité, et 
celle pour la garde des enfants, quelques activités de 
sport individuel de plein air.

Dès qu’il nous sera permis de nous réunir, vous serez 
invité à rediscuter d’un calendrier et des modalités sur 
l’organisation des futures manifestations de cette fin 
d’année 2020/2021.

En attendant, restez vigilant en prenant soin de vous.

A partir du 11 mai, la bibliothèque a repris ses activités 
sous une forme provisoirement différente. Nos locaux 
ne nous permettant pas de vous accueillir dans les 
meilleures conditions de sécurité nous vous proposons 
LE LIVRE A EMPORTER.

Deux possibilités :

›› Envoyez un mail à la bibliothèque  
biblio@ville-douvaine.fr en précisant votre nom, 
prénom et votre demande ex : 2 romans policiers,  
1 conte, 1 livre de cuisine. Vous pouvez vous aider 
en consultant le site internet de la bibliothèque

 A réception de votre demande de réservation, vous 
serez contactés par les bibliothécaires qui vous 
proposeront un rendez-vous à la bibliothèque. 

›› Vous n’avez pas internet, vous pourrez 
nous contacter au 04.50.94.21.44 les 
mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h

  Nous vous proposerons un rendez-vous pour 
réceptionner vos ouvrages.

Tous les livres que vous avez en prêt pourront être 
rendus à l’occasion du rendez-vous qui vous sera fixé.
Merci de prévoir un sac pour emporter vos ouvrages.

Pour les lecteurs empêchés, un portage à domicile est 
possible sur Douvaine uniquement. Envoyez un mail à 
biblio@ville-douvaine.fr

Ces propositions sont susceptibles de modifications en 
fonction de l’évolution de la réglementation.

b Commerces et artisansCommerces et artisans
Au sortir de cette période de confinement, difficile 
pour tout le monde, les commerçants, les artisans, 
les restaurants et les cafés ont particulièrement 
souffert économiquement. Ils sont un maillon 
important, voire essentiel de notre collectivité, 
et nous vous invitons à les soutenir maintenant 
que la vie reprend peu à peu son cours. Lors de 
nos prochains achats et travaux, pensons à eux en 
priorité.

Tous Douvainois et solidaires ! 
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b FinancesFinances

Présentation du budget 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C’est à l’unanimité que le conseil 
municipal a approuvé la proposition 
du budget primitif principal 2020 de la 
commune, lors de la séance publique du  
2 mars 2020.

La section de fonctionnement s’équilibre 
en dépenses et recettes à la somme de 
8 338 577 € et en investissement à la 
somme de 7 856 270 €.

Ce document financier prévisionnel 
prend en compte la poursuite des projets 
déjà engagés antérieurement afin de 
poursuivre la réalisation des opérations 
d’investissement dont à titre principal 
les travaux suivants : courts de tennis 
couverts, maillage urbain entre les 
RD1005/RD20, étude de la nouvelle 
bibliothèque et maison de santé. 

Quant aux dépenses de fonctionnement, 
elles ont été maitrisées afin d’approcher 
l’objectif fixé au niveau national, à savoir 
+1,2 % par an, calculé inflation comprise. 

Toutefois, le budget de la ville de 
Douvaine, comme la plupart des budgets 
votés avant le 15 mars 2020, pourra 
nécessiter un réajustement lié aux effets 
de la crise sanitaire et économique sur 
certains secteurs. Outre les finances 
de l’Etat toutes celles des collectivités 
locales ,  Régions,  Dépar tements , 
Intercommunalités et Communes seront 
impactées.
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AUBONNE

Le chantier de la route de Collongette, stoppé depuis 
deux mois, a redémarré fin mai. L’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques se termine. 
La partie trottoirs, bordures et voie de circulation est 
désormais engagée.

BARREAU DE RACCORDEMENT 
RD 1005/RD 20 À LA BARQUE

Le dossier technique est prêt. Le lancement des travaux 
est en attente du fait de documents administratifs qui 
ont pris du retard dans les études notariales pendant le 
confinement. 

L’ÉGLISE

Les travaux de remise aux normes de l’électricité, 
largement engagés avant l’épidémie, viennent de 
se terminer. Nous avons saisi l’occasion de la mise 
en place de grands échafaudages pour refaire les 
peintures en partenariat avec les instances religieuses. 
Les couleurs ont été choisies par un groupe formé 
de membres du Conseil économique de la Paroisse, 
de la commission diocésaine d’art sacré et d’élus. Le 
financement est conjoint. 

MAIRIE

La façade qui donne 
sur la place reprend 
des couleurs ! Dans 
le même temps un 
important travail 
de remise en état 
des entourages de 
fenêtres, balcons et 
escaliers extérieurs 
est entrepris.

ESPACE 
ASSOCIATIF 

ET CULTUREL

Ce bâtiment a 25 ans 
et ses façades ont, elles 
aussi, besoin d’une 
rénovation. L’activité, 
actuellement ralentie, 
facilite le chantier.

TENNIS

Les travaux de 
réfection des 
courts de tennis 
vont, sauf nouveau 
"tremblement de 
terre", pouvoir être 
programmés.

Suite à une 
dernière rencontre 
entre l'architecte 

choisi pour mener à bien l'opération, le Tennis club de 
Douvaine et la Commune, les différentes démarches 
administratives vont commencer.

L'objectif est de pouvoir réaliser la réfection des courts 
découverts dans le courant de l'automne.

Les procédures pour la réalisation de la couverture de 
deux courts sont plus longues. Ces travaux devraient 
pouvoir commencer en novembre et nous espérons que 
le tout sera réalisé début mai 2021.

MAISON DE SANTÉ 

informations émanant de Teractem,  partenaire de la 
Commune pour cette opération.

« Nous prévoyons une signature des marchés de travaux 
pour fin mai et une notification et un démarrage des 
travaux dans la foulée, soit en juin. 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous sommes en 
train d’organiser les modalités de réalisation du projet 
en prenant en compte les nouvelles préconisations et 
réglementations pour la protection des employés.

Nous avons des incertitudes quant à la durée de 
réalisation de l’ouvrage compte tenu de l’évolution 
permanente de la règlementation et de la possibilité de 
difficulté d’approvisionnement pour les entreprises.

Teractem reste pleinement mobilisé et engagé sur cette 
opération prioritaire. »

b TravauxTravaux
Tous les travaux en cours ou prévus sur la Commune ont bien sûr été interrompus pendant la période du 
confinement. Une reprise progressive s’amorce mais le retour à la normale n’est pas pour demain car, là aussi, 
les mesures de protection des travailleurs que les entreprises mettent en place compliquent la mise en œuvre et le 
redémarrage des chantiers.
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b 8 mai commémoration de l’Armistice de la seconde guerre mondiale8 mai commémoration de l’Armistice de la seconde guerre mondiale
Conformément à la demande de la Préfecture 
aucune cérémonie n'a été organisée.

Une gerbe a été déposée et le texte du chef de 
l'Etat a été lu par Monsieur le Maire et deux de ses 
adjointes.

La sonnerie aux Morts a retenti grâce au concours 
de deux membres de l'Harmonie municipale.

Le multi accueil Sucre d'orge vous invite dès 
maintenant à faire parvenir par mail à maison.
enfance@ville-douvaine.fr, vos demandes pour la halte-
garderie (maximum 2 demi-journées par semaine) afin 
d'organiser au mieux la rentrée de septembre.

En cette période difficile, bon courage à tous et prenez 
soin de vous et vos proches.

La directrice, Stéphanie Lesage.

b

b

b

Sucre d’orge Crèche / halte-garderie Sucre d’orge Crèche / halte-garderie 

Le bon voisinageLe bon voisinage

RAMRAM

Au premier trimestre 2020, des séances de motricité, 
animées par une psychomotricienne, ont eu lieu sur 
Douvaine. Les enfants ont pu expérimenter différents 
parcours et ateliers. Le RAM étant intercommunal 
(Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison) des séances 
seront organisées sur Bons en Chablais quand l’état 
sanitaire le permettra.

A l’heure actuelle les différents ateliers (accueil 
en bibliothèques, éveil musical, temps d’accueils 
collectifs) sont annulés et les réunions programmées en 
attente.

En cette période de crise sanitaire le RAM reste ouvert 
et est joignable par mail à ram@ville-douvaine.fr ou par 
téléphone au 07 79 49 52 15 (du lundi au jeudi après-
midi).

Des informations concernant l’emploi d’un assistant 
maternel sont toujours disponibles sur le site internet du 
RAM : 
https://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/
petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram

Vous trouverez également des informations sur le site 
de Pajemploi ainsi que sur celui de monenfant.fr, en 
plus des sites gouvernementaux.

Karine BERNARD pour le RAM

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

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

 › Les jours ouvrables de 9h à 19h
 › Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h

 Ils sont interdits le dimanche et les jours fériés.

• Dans les zones d’habitations 
l’allumage de feux de 
jardins et de tout autre type 
de feu est interdit. Pensez 
également aux nuisances des 
barbecues.

Les arrêtés municipaux se 
rapportant à ces dispositions 
sont disponibles en Mairie.
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Les élèves du collège du BAS CHABLAIS 
continuent leurs actions au service 
des ODD (objectifs de développement 
durable). 
Pour rappel, notre collège est engagé 

depuis 2016 dans le projet « Aujourd’hui pour demain » 
du réSEAU des écoles associées de l’UNESCO et a 
obtenu en 2018 la labellisation niveau 3 de l’académie 
de Grenoble pour sa démarche de développement 
durable.

Cette année, le projet mare soutenu depuis le début 
par la mairie de Douvaine, nous l’en remercions, a 
progressé. 
Notre mare a été végétalisée par les élèves du club 
ODD grâce à la collecte de fonds réalisée par les 
élèves du *CMJ lors de la manifestation « Un jour,  
une rue … » en 2019.
Tous apprentis, aidés par un agent technique et des 
enseignants du collège, nous avons mis en terre 
les végétaux et installés dans la mare en respectant 
l’enseignement fait par notre partenaire Art’Terre (CPIE 
CHABLAIS-LEMAN) en mai 2019.
Nous avons observé des daphnies (petits crustacés 
d’eau douce) des larves de libellules, des notonectes, 
des limnées … L’occasion de comprendre les cycles 
de développement, les modalités de respiration et de 
nutrition de ces espèces de tailles variées. 

Objet d’étude et d’apprentissage, notre mare prend 
vie. Une action en faveur de la biodiversité qui répond 
à la volonté politique de réalisation « d'actions de 
préservation du vivant pour une égalité d'accès aux 
biens communs naturels ».

La pluridisciplinarité des intervenants et la multitude 
des apprentissages liés à ce projet mare en font toute la 
richesse.

Les élèves du club **STEM se sont engagés dans 
la réalisation d’un système embarqué numérique 
autonome en énergie avec carte programmable, 
capteurs, caméras et panneaux solaires afin de 
permettre la collecte et l’analyse des données sur la 
mise en place de la biodiversité et son évolution dans 
notre nouvelle mare. Réalisation en cours avec le 
souhait d'une mise en service à la rentrée prochaine.
Les élèves du club ODD ont le souhait d’expliquer leur 
projet mare aux CM2 de VEIGY-FONCENEX si leur 
venue est possible en cette fin d’année.

*CMJ : conseil municipal des jeunes.
**STEM = Science Technologie Ingénierie (E pour Engineering en 
anglais) Mathématiques. Club qui s’attache, par des projets concrets, 
à réfléchir aux discriminations liées aux stéréotypes de genre, 
qui entravent notamment l’orientation des filles dans ces filières 
prometteuses.

Les enfants et les adultes engagés du collège du Bas-Chablais

b L’avancée du projet mare au collège du BAS CHABLAISL’avancée du projet mare au collège du BAS CHABLAIS

Mise en pot des végétaux avant leur installation dans la mare.
La mare végétalisée.



P.10 // N°18 // PriNtemPs/ÉtÉ 2020 // bulletiN iNtermÉdiaire d’iNformatioN

b Rénover son logement avec REGENERORénover son logement avec REGENERO

La rénovation énergétique 
des logements est un enjeu 
majeur du Genevois français. 
Devant les transports et le 
tertiaire, elle représente la 
première source de dépense 
énergétique pour les habitants. 
Les collectivités du territoire 

se sont ainsi rassemblées pour offrir un service public 
gratuit et indépendant aux habitants. Personnalisés et 
ouverts à tous, les rendez-vous dans les espaces conseils 
permettent de guider le propriétaire dans son projet : 
par où commencer ? Comment s'y retrouver parmi 
les aides financières ? Comment choisir les solutions 
techniques les plus adaptées ? A quel professionnel 
s'adresser ? C’est à toutes ces questions qu’un conseiller 
REGENERO pourra répondre dans le cadre des 
permanences mises en place et d’un accompagnement 
personnalisé.

Les permanences se déroulent, 
sur rendez-vous au 04 58 57 00 87 :

-  Le 2ème vendredi de chaque mois :
✓ de 9h à 12h à la mairie de Bons en Chablais – Salle 

des Savoie 1er étage
✓ de 13h30 à 16h30 à l’Espace Tully à Thonon-les-

Bains – Studio 3

-  Le 4ème vendredi de chaque mois :
✓ de 9h à 12h à la Salle Léman à Douvaine - Cinéma
✓ de 13h30 à 16h30 dans les locaux de Thonon 

Agglomération à Perrignier – Salle de permanence

Les propriétaires peuvent également 
s’informer plus globalement :

- sur le portail www.regenero.fr pour obtenir de 
l’information adaptée à leur projet

- par téléphone au numéro unique : 04 58 57 00 87 
pour un premier temps d’échange avec un conseiller 
REGENERO

Thonon Agglomération a mis en place sur son territoire le service public « REGENERO » pour la rénovation 
énergétique de l’habitat. Un numéro unique et des permanences régulières sont ouvertes pour informer et 
accompagner les propriétaires porteurs de projet.

b Lancement de la page Facebook « Thonon Agglo » Lancement de la page Facebook « Thonon Agglo » 

Un outil supplémentaire de 
communication 

Le lancement de la page 
Facebook vient compléter 
la communication 
numérique déjà mise en 
place par l’agglomération 
via son site internet www.
thononagglo.fr et sa page 
LinkedIn « Thonon Agglomération ». Avec la page 
Facebook, les internautes, qu’ils soient habitants du 
territoire, professionnels, élus, touristes, médias, 
pourront s’informer régulièrement de l’actualité de 
l’agglomération. 

Dans un contexte d’évolutions permanentes de 
ses services et de ses grands projets, Thonon 
Agglomération se dote ainsi d’un outil de 
communication permettant d’échanger directement avec 
ses usagers. 

Le renforcement et le développement d’une 
communication visuelle

Le lancement de la page Facebook @ThononAgglo 
va progressivement se traduire par le développement 
d’une communication visuelle renforcée. Les 

internautes pourront suivre 
l’actualité de l’agglomération 
via des reportages photos et 
vidéos mettant en avant le 
fonctionnement des services de 
l’agglomération. L’illustration 
du déploiement de l’apport 
volontaire pour les ordures 
ménagères, la gestion de l’eau 

potable, de l’assainissement, le travail quotidien des 
aides à domicile, seront autant de sujets qui seront 
expliqués et illustrés sur la page Facebook. 

Cette page permettra également de s’informer de 
l’évolution des grands chantiers de l’agglomération, 
tels que les travaux des bases nautiques de Sciez et 
des Clerges ou encore la construction de la piscine de 
Douvaine.  

Enfin, l’agglomération sera attentive aux sollicitations 
des internautes qui pourront échanger sur les différents 
sujets traités.

Thonon Agglomération développe ses outils de communication et lance sa page Facebook. Vidéos, photos, 
articles numériques… Avec @ThononAgglo, retrouvez dès à présent l’information des services de 
l’agglomération au quotidien. 

Le choix a été fait d’accélérer la mise 
en ligne de cette page au regard des 
conséquences de la crise sanitaire 
actuelle et de ses répercussions sur le 
fonctionnement de l’agglomération. Les 
usagers peuvent désormais s’informer 
en temps réel sur les ajustements mis 
en œuvre par l’agglomération et sur la 
continuité des services publics prioritaires.

EN BREF
Page Facebook : Thonon Agglo 

Page LinkedIn : Thonon Agglomération 
Site internet : www.thononagglo.fr
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b Déchetteries intercommunales : Déchetteries intercommunales : 
Après plusieurs semaines de 
fermeture, les quatre déchetteries 

intercommunales (Allinges, Bons-en-Chablais, Douvaine 
et Sciez) seront à nouveau accessibles aux particuliers, 
dans des conditions particulières toutefois. 

DES HORAIRES D’OUVERTURE ADAPTÉS 

Les quatre déchetteries seront ouvertes du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec un jour de fermeture 
hebdomadaire pour chacune (le mardi à Sciez, le mercredi 
à Bons-en-Chablais, le jeudi à Allinges et à Douvaine). 
Comme habituellement, les déchetteries resteront fermées 
les jours fériés (8 mai, 21 mai…). 

DES MODALITÉS D’ACCÈS 
STRICTEMENT ENCADRÉES 

La situation actuelle impose des mesures de fonctionnement 
adaptées, afin :
- de s’assurer que les filières d’évacuation des matériaux 

qui fonctionnent en mode dégradé puissent intervenir de 
façon suffisante.

- de respecter les mesures barrières

C’est pourquoi la prise d’un rendez-vous  
préalable est obligatoire sur le site  
www.thononagglo.fr*. Les usagers devront notamment 
communiquer l’immatriculation de leur véhicule et le(s) 
type(s) de déchets qu’ils souhaitent déposer. Tous les 
matériaux seront collectés (sauf les encombrants et le bois 
le samedi - le prestataire n’étant pas en capacité d’assurer 
leur évacuation ce jour-là).

Les dépôts seront limités à 2m3 par rendez-vous, et chaque 
usager ne peut prendre qu’un rendez-vous par semaine, 
quelle que soit la déchetterie utilisée. Seuls trois véhicules 
pourront accéder simultanément au quai de déchargement, 
chaque véhicule ne devant pas accueillir plus de deux 

passagers. Les déchets devront être préalablement triés 
pour limiter le temps de présence dans la déchetterie, qui ne 
devra pas excéder 15 minutes.

Pour assurer ce déplacement, les usagers devront se munir 
d’une attestation de déplacement dérogatoire (case à cocher 
: « déplacements pour effectuer des achats de fournitures 
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de 
première nécessité (…) »).
*  Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, la prise de rendez-
vous pourra se faire par téléphone au 04 50 31 25 00

L’APPLICATION DES MESURES BARRIÈRES 

Le port du masque et de gants est vivement recommandé 
pour les usagers, et une distance d’au moins 1 mètre devra 
être respectée entre toute personne (usagers, agents). Les 
agents de déchetterie veilleront au respect de ces mesures 
et ne pourront pas intervenir pour aider au déchargement. 
Enfin, les particuliers sont invités à apporter et utiliser leurs 
propres outils (pelles, balais…). 

L’ACCUEIL DES PROFESSIONNELS 

A partir du 4 mai, ils auront accès aux quatre déchetteries 
aux mêmes jours et horaires que les particuliers. Ils ne 
sont toujours pas soumis à rendez-vous mais restent 
soumis aux conditions mises en place depuis le 20 
avril les concernant. Il s’agit notamment de présenter 
impérativement une attestation de domiciliation du siège 
social de leur entreprise - qui doit se situer dans l’une des 
25 communes de l’agglomération -, ainsi qu’un justificatif 
d’activité (N° SIRET, SIREN, enregistrement au RCS). 
Pour les entreprises dont le siège est situé en dehors du 
territoire, elles doivent présenter un devis portant sur un 
chantier réalisé là aussi dans l’une des 25 communes de 
l’agglomération. Les mêmes mesures barrières que les 
particuliers sont à adopter (port du masque, utilisation 
d’outils personnels…).

une réouverture aux particuliers à partir du 

lundi 4 mai 2020 sur rendez-vous uniquement 

b Demandeur(se) d’un logement social ? Demandeur(se) d’un logement social ? 
Thonon Agglomération met en place 
un nouveau service d'information et 

d'accueil des demandeurs : agglomération et communes se 
coordonnent pour apporter plus de lisibilité sur l'accès à 
un logement social. 

La plupart des communes accueillent et renseignent déjà les 
demandeurs de logement social sur les modalités d'inscription 
(critères, processus, etc.) ou l’enregistrement des demandes. 
Une fois ces démarches faites, les personnes concernées 
peuvent désormais solliciter auprès de Thonon Agglomération 
un entretien individuel pour le suivi de leur dossier. 

Ces entretiens sont assurés lors de permanences réparties sur 
le territoire. Dans la période actuelle de crise sanitaire, ces 
entretiens sont toutefois réalisés exclusivement par téléphone, 
sur rendez-vous. Un formulaire en ligne est à compléter à cet 
effet sur le site www.thononagglo.fr (Rubrique Mes services / 
Logement). 

Par la suite, lorsque la situation le permettra, les permanences 
seront assurées tous les mois dans les communes de Bons-en-
Chablais, Douvaine, Perrignier, Sciez et Thonon-les-Bains.

Bénéficiez d’un entretien individuel 

pour le suivi de votre dossier

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : 
LES AUTRES INCIDENCES

- Pour déposer ou renouveler leur demande de logement 
social, les personnes concernées sont vivement 
invitées à utiliser le site www.demande-logement-
social.gouv.fr

- Pour les personnes qui effectuent leur renouvellement 
de demande de logement social en guichet (bailleurs, 
communes) et qui ne pourront les déposer dans 
les temps en raison de leur fermeture, un délai 
supplémentaire de 3 mois est accordé. Les demandes 
ne seront pas radiées.
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b

b
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Douvaine Gym FéminineDouvaine Gym Féminine

La foulée Douvainoise La foulée Douvainoise 

Club de l'AmitiéClub de l'Amitié

b Qi gongQi gong

Aujourd’hui tout le monde réalise qu’il faut prendre 
soin de son corps. 
Si vous voulez garder la forme pour vous sentir bien,
Si vous souhaitez plutôt vous défoulez en musique,
Si votre première motivation est de pratiquer des 
activités efficaces pour vous remuscler,
Ou si vous souhaitez pratiquer une activité pour toutes 
les motivations évoquées ci-dessus, vous trouverez 
dans nos séances des activités qui vont vous permettre 
de conjuguer qualités d’endurance et renforcement 
musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Notre professeur Emilie Lecoq, dynamique et 
passionnée, nous propose d’entretenir notre corps tous 
les mardis soirs.

Chaque séance est différente, on progresse, et toujours à 
l’écoute de son corps.

Au programme : 1 heure d’activités de 19h30 à 20h30 
sera composée d’activités différentes pour garder 
la forme et se sentir bien dans son corps : le cours 
comprend des exercices d’échauffements, cardio, 
renforcement musculaire, abdos, fessier, stretching….

Pour vous Mesdames…

« … de 7 à 77 ans tout le monde peut pratiquer une activité sportive, 

il suffit de trouver celle qui vous convient. »

Venez nous rejoindre le 

mardi 08 septembre à 19h30 

pour une première séance 

d’essai gratuite au gymnase du 

collège du Bas-Chablais (1

er

 étage).

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

Venez nous retrouver tous les lundis de 19H à 20h 
dans une ambiance familiale et conviviale. Après ce 
confinement on en aura bien besoin.
Rdv parking du cinéma à 18H50.

Bien vivre le déconfinement 

par le Qi gong

Afin de sortir de cette période de confinement qui a été 
une source d’opportunités pour certains et d’inquiétudes 
pour d’autres, il est primordial de se maintenir dans une 
bonne santé physique, émotionnelle et mentale.  

Le Qi gong, pratique corporelle énergétique chinoise 
s’inscrit dans cette recherche de bien être du corps et de 
l’esprit.

Dès le lundi 18 mai 2020, les cours de Qi gong et de 
Méditation proposés par l’association «Yin Yang 
du Léman » à Douvaine ont repris dans la nature 
(10 personnes maxi / cours) ou par skype (en cas de 
mauvais temps) Les débutants sont les bienvenus.

Si vous souhaitez découvrir un cours en ligne ou en 
extérieur « gratuitement » et recevoir des informations 
sur les cours d’été de Juillet et Août merci de me 
contacter aux coordonnées ci dessous.  

Nous traversons tous actuellement une période 
difficile et totalement inédite. Nous sommes un Club 
de Juniors et de Seniors et, par définition, sommes 
des personnes vulnérables. Nous nous devons donc 
d’attendre les consignes que nous signifiera le 
Gouvernement début juin.

Entre-temps, nous nous sommes procuré des 
masques et avons eu le plaisir de les distribuer à 
nos adhérents. Nous tenons vivement à remercier 
Intermarché qui s’est mobilisé pour nous et nous a 
apporté son soutien. 

En cette période trouble et incertaine, le Club de 
l’Amitié a donc décidé que ses locaux resteront 
fermés jusqu’à nouvel ordre. Ses activités sont 
également en suspens.
Nous serons heureux de nous retrouver après ce 
mauvais passage.
En attendant, respectons les consignes. 

Bien à vous,
Edith Colson

Dominique PAQUIGNON 
Enseignante de pratiques corporelles 

énergétiques de santé
Tel : 06 74 23 22 62 / 09 63 27 75 63 - 

Site internet :  www.qigong-reiki-haute-savoie.fr



Le communiqué de la FFF du 16 avril a mis fin 
de manière officielle à la saison 2019-2020. 
Même si elle était attendue, cette décision 
entérine une situation aux conséquences 
fâcheuses pour le club.

La fin de saison sportive était annonciatrice 
de belles satisfactions, en particulier chez les 
féminines, avec les Seniors et les U18, toujours 
qualifiées en Coupe de District et en tête de 
leurs championnats respectifs. Chez les garçons, 
les U15 étaient en tête de leur championnat et 
les U17 d’Olgay (photo), avec un effectif très limité, 
réalisaient une saison exemplaire.

Toutes les équipes de Jeunes devaient participer à des 
tournois de fin de saison qui ont été malheureusement  
supprimés.

La situation financière devient préoccupante avec 
l’annulation du Loto du 4 avril, principale ressource 
du club. Initialement reporté au 19 septembre il a été 
définitivement annulé pour cette année. Les stages Foot 
des vacances scolaires, le tournoi des Jeunes du 21 mai, 
le vide-greniers du 4 juillet  ont été annulés, privant le 
club de ressources complémentaires.

La page Facebook a permis de maintenir un lien 
entre les membres du club. Divers jeux ou Quiz, des 
défis de jonglage ou de saut à la corde, des videos 
de parents dévoilant leurs talents d’entraîneur pour 
leur progéniture, les fêtes d’anniversaire, ont permis 
d’égayer un confinement très pesant.

Les incertitudes administratives ou sportives sont 
encore nombreuses à ce jour et nous sommes dans 

l’attente des décisions et du calendrier mis en place par 
la Ligue de Football. Seule certitude, les licences de la 
prochaine saison pourront être enregistrées début juin. 
Le directeur sportif Stéphane Burnier met en place 
l’organigramme technique de la prochaine saison et 
plusieurs éducateurs se sont déjà inscrits à des modules 
de formation.

Nul doute que la présidente Nelly Belli, très motivée, 
saura transmettre son énergie et son optimisme au 
comité pour trouver les bonnes solutions face à tant de 
difficultés.

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

b

b
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Basket club du Bas-ChablaisBasket club du Bas-Chablais

Adresse mail : 504350@laurafoot.org
Contacts : 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

Le Basket club du Bas-Chablais espère 
que chacun se porte bien en cette 
période inédite !

Malgré la situation particulière que 
nous traversons, la saison prochaine se 

prépare et le BCBC est à la recherche de 
bénévoles pour encadrer ses licenciés. En recherche 
d’activité occupationnelle ou simplement passionné(e) 
du ballon orange, vous souhaitez investir un peu de 
votre temps auprès de nos jeunes joueurs, partager 
et enseigner vos connaissances du basket, vous êtes 
vivement attendu pour intégrer notre association 
familiale !

Toute personne, sans connaissance de ce sport, est 
évidemment la bienvenue pour prêter main forte dans 
d’autres tâches inhérentes au club (préparation des 
matchs à domicile, arbitrage, etc) ! 

Pour compléter nos équipes, nous recrutons également 
des joueurs de tout âge ; tu souhaites pratiquer ton sport 
favori dans une belle ambiance, rejoins-nous vite !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

Prenez soin de vous.
Sportivement,

Le Basket club du Bas-Chablais

 

 

BASKET CLUB DU BAS-CHABLAIS 

Cette année, le BCBC souffle ses 30 bougies ! 

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

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

 

        Match LDLC ASVEL / AS MONACO – le 24.04.2019 à Villeurbanne 

 

VIDE-GRENIERS : 

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

SAISON 2019 / 2020 : 

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

 

Bien sportivement, 

L'équipe du BCBC 

 

 

 

Plus d'informations sur le club 
:: http://club.quomodo.com/bcbaschablais 
✉  : bcbaschablais@gmail.com  

☏ : : 06.15.05.16.53 
 : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais  

Plus d'informations sur le vide grenier 
☏ :: 07.71.03.97.46 
✉  : bcbctroc@gmail.com  
 

 

 

 

☏ : 06.15.05.16.53 

 : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais  

 

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

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

  : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais

P.13
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b Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de FranceEclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
Que font les scouts pendant 
le confinement ? Hé bien ils 
annulent leurs rencontres… ou 
les transforment en week-end 
virtuel 2.0 !

Le week-end des 4/5 avril 2020, 
les groupes EEUDF (Eclaireuses 
et Eclaireurs Unionistes de 
France) de Douvaine, Annecy/
Chambéry et Ferney-Voltaire 
devaient se retrouver pour un 
grand rassemblement à Thorens-
Glières. Rassemblement préparé depuis des mois par 
une équipe de jeunes responsables super motivés. Mais 
le coronavirus est passé par là…

Qu’à cela ne tienne, nos responsables ont tenu le pari 
innovant de créer le premier week-end scout virtuel ! 
Pour cela, ils ont créé un site, sur lequel ils ont raconté 
une « histoire à vivre » : à travers plusieurs vidéos, une 
étrange voyageuse explique qu’elle a besoin des scouts 
pour l'aider à compléter son Encyclopédie des Savoirs. 
Elle va rencontrer divers personnages et passer par 
plusieurs péripéties; elle va faire appel aux enfants et 
ados scouts  pour résoudre des énigmes.

Mais ce n’est pas tout ! Chacun des responsables a créé 
des tutos pour lancer des défis aux jeunes et, remplir 
cette fameuse Encyclopédie des Savoirs. Il y avait : 
faire un nœud carré pour son foulard scout, réaliser un 
brelage (assembler deux morceaux de bois avec de la 
ficelle), cuisiner des cookies, un mugcake, des frites, 
apprendre une cup song, apprendre un chanson en 
langue de signes, enfiler son foulard sans les mains, 
faire ses lacets en moins de 10 secondes, fabriquer un 
bracelet brésilien, une grue en origami, sans oublier 
une exposition de dessins, de photos, de cabanes…  

Bref, il y en avait pour tous les goûts et de quoi 
s’occuper tout le week-end.

Si vous souhaitez aller visiter le site du week-end, voici 
le lien : 
https://resplvxannecychamb.wixsite.com/trianglebleu/
Les jeunes ont pu mettre sur le site des photos et vidéos 
de leurs défis, et ainsi ils ont réellement été ensemble 
à distance ! Une grande bouffée d’oxygène après trois 
semaines de confinement…en attendant de se voir en 
vrai pendant les camps, qui nous l’espérons très fort, 
auront lieu cet été !

Merci à Gaëlle, Solène, Axel, Anthony, Lucie, Léa, 
Emile, Marion, Nicolas, Mathilde, Camille, Cassie, 
Caroline, Nathan et à la centaine de jeunes participants !

Notre groupe est ouvert à tous (dans la limite des places 
disponibles), les prochaines inscriptions auront lieu au 
mois de septembre. Nous cherchons aussi des jeunes 
à partir de 17 ans pour renouveler notre équipe de 
responsables.

Marie Deparis

Conseillère du Groupe Local de Douvaine

cgl.douvaine@eeudf-raa.org

b MJCMJC

La MJC à l’heure du confinement…
Le conseil d'administration de la MJC, réunit en session 
extraordinaire dès le samedi 14 mars, avait pris ses 
responsabilités en décidant de fermer la structure et 
d'arrêter l'ensemble des activités jusqu'au 30 avril 
inclus. La suite des évènements et la situation actuelle 
inédite nous a confortés dans ce choix initial. Nous 
suivons bien entendu régulièrement les différentes 
directives, afin de prendre les décisions nécessaires 
pour répondre aux exigences sanitaires et envisager une 
reprise d'activité dans les meilleures conditions.

En attendant, tout en ayant eu à gérer les démarches 
administratives pour nos salariés et prestataires, nous 

avons souhaité garder, autant que possible, des liens 
avec nos adhérents. Plusieurs initiatives ont vu le jour… 

Des activités, des défis, des idées…
mais à distance !

La MJC a dû fermer ses portes… mais, pour garder 
le contact et la dynamique avec les adhérents, mais 
aussi avec les professeurs et animateurs techniciens 
d'activités, de belles initiatives ont pu voir le jour !

Les défis créatifs : une fois par semaine, une nouvelle 
thématique était lancée aux adhérents de la MJC, sur 
la page Facebook et le site Internet de l'association. Le 
but pour tous les participants, enfants ou adultes : créer 
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des dessins ou diverses œuvres en lien avec les thèmes 
hebdomadaires choisis. Tous les artistes en herbe, mais 
aussi les plus grands ont pu démontrer leur créativité et 
leur talent.

Les cours de théâtre ados : les cours de théâtre ados de 
la MJC se sont poursuivis en visio-conférence grâce à 
notre animateur Michaël. Les élèves seraient même en 
train de préparer un spectacle en visio-conférence !

Les défis sportifs : certains animateurs ont proposé 
quelques vidéos et des idées pour garder la forme à tous 
leurs élèves. De la zumba de salon au gainage depuis 
carrelage, les belles idées n'ont pas manqué !

Le lien et les petits messages : le plus important dans 
tout cela a été cette volonté de tous d'envoyer des 
messages de soutien, des nouvelles, des blagues et des 
petits mots pour montrer qu'ils pensaient bien les uns 
aux autres dans une période si particulière.

Cela nous a confortés dans l'idée que toutes ces activités 
de loisirs, activités artistiques et culturelles étaient de 
forts vecteurs de liens, d'échanges et de rencontres et 
qu'elles étaient pour cela d'une grande richesse. C'est 
aussi pour cela que nous avons hâte de retrouver une 
maison pleine de mouvement et de vie !

Le secteur jeunes actif aussi…

Aude, Laure et Timothée, nos animateurs de l’ALJ, ont 
continué à préparer les activités de l’été, en espérant 
que d’ici là les choses auront évolué positivement. Le 
programme d'animations de l'été sera le mardi 2 juin 

 

 

Bramans (73) 

PÊCHE – ACCROBRANCHE – BAIGNADE - PLONGÉE… 

Tarifs : 

Le tarif maximum pour ce séjour 

est de 350 €. 

Les bons vacances et les chèques 

vacances sont acceptés. 

 

Inscriptions :  

Pour les séjours, les inscriptions 

se feront par mail à partir du 

samedi 4 Avril 2020. 

Renseignements : 

Aude, Timothée ou Laure à : 

aljeunes@mjc-chablais.com 

  

TTaarriiffss ::  
LLee  ttaarriiff  mmaaxxiimmuumm  ppoouurr  ccee  ssééjjoouurr  eesstt  ddee  550000  €..  
LLeess  bboonnss  vvaaccaanncceess  eett  lleess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess  ssoonntt  aacccceeppttééss..  

  

IInnssccrriippttiioonnss ::   
PPoouurr  lleess  ssééjjoouurrss,,  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  ssee  ffeerroonntt  ppaarr  mmaaiill  àà  ppaarrttiirr  dduu  ssaammeeddii  44  AAvvrriill  22002200..    

RReennsseeiiggnneemmeennttss ::  
AAuuddee,,  TTiimmootthhééee  oouu  LLaauurree  àà ::  
aalljjeeuunneess@@mmjjcc--cchhaabbllaaiiss..ccoomm  

 

sur le site internet de la MJC ou directement dans vos 
boîtes mails. (Pour vous inscrire à notre mailing liste : 
contactez-nous sur aljeunes@mjc-chablais.com). Les 
inscriptions débuteront le samedi 6 juin de 9h à 13h 
dans les locaux de la MJC à Douvaine.

A ce jour, les départs en séjour d'été sont encore 
incertains.

Pour l’heure, nos animateurs gardent le contact avec 
les jeunes, des défis sont envoyés chaque semaine 
(les vidéos sont consultables sur le site internet de la 
MJC). Un premier défi photographique a été lancé 
(pour exprimer « son confinement »), un défi culinaire 
proposé pendant la deuxième semaine des vacances 
d’avril, …

Enfin, le projet jeunes sur lequel s’était investi un 
groupe d’ados, qui consistait en un week-end culturel et 
ludique en Allemagne et en Alsace au mois de mai est 
bien évidemment été annulé. En espérant qu’il pourra 
être réalisé ultérieurement.

Et l’avenir…

La décision a été prise le 5 mai dernier par le conseil 
d'administration de l'association de suspendre 
définitivement les activités régulières pour la saison 
2019-2020. Nous avions également envisagé des 
réinscriptions pour nos adhérents dès le mardi 02 juin et 
une ouverture des inscriptions à tous à partir du samedi 
27 juin. Nous vous tiendrons au courant de la future 
organisation de ces inscriptions.  

La brochure d’activités pour la saison 2020/2021 
(qui normalement devrait démarrer le 14 septembre 
prochain) est prête mais nous allons possiblement 
être amenés à retravailler une nouvelle version avec 
des groupes réduits pour chaque activité et des tarifs 
modifiés. Nous informerons tous nos adhérents lorsque 
nous en saurons plus et que celle-ci sera consultable.  

Nous sommes joignables actuellement par mail  
(mjc@mjc-chablais.com). N’hésitez pas à nous solliciter, 
nous répondrons au mieux à vos diverses interpellations.

L’ensemble du conseil d’administration, des salariés et 
des prestataires souhaite à chacun le meilleur en cette 
période si particulière. Soyons tous prudents et patients. 
Au plaisir de vous retrouver tous le plus vite possible.
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b Le centre aéré AFR reprend du service… progressif !Le centre aéré AFR reprend du service… progressif !
A compter du lundi 16 mars dernier, le centre de 
l'AFR a du fermer ses portes à la suite de l'annonce 
de la fermeture de toutes les écoles et établissements 
accueillant des enfants. 

Cependant, après 5 semaines de fermeture et 
désinfection complète, l’AFR a partiellement 
réouvert durant les vacances de Pâques, pour 
assurer le service d’accueil minimum des enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire, pour le compte de la Mairie. Cet accueil 
en petit comité (10 à 14 enfants selon les jours) a 
permis à l’équipe de se préparer au déconfinement 
et à toutes les nouvelles mesures qu’il nous faut 
désormais appliquer.

Réouverture en parallèle des écoles
En collaboration avec la Municipalité et les Directeurs 
des écoles, l'AFR s’est aligné sur les écoles primaires 
publiques, et a donc réouvert officiellement ses portes 
le jeudi 14 mai, en organisant son accueil autour de 
deux axes :

- la reprise du périscolaire du soir après l’école 
(16h-19h) et des mercredis récréatifs (8h-18h), 
dans les locaux de l’AFR, en priorité pour les 
enfants des personnels prioritaires et ceux dont les 
parents sont dans l’obligation d’être présents sur leur 
lieu de travail.

- la mise en place d'une garderie quotidienne 
(8h-16h) dans les locaux de la MJC (mis à 
disposition par la Mairie de Douvaine), pour 
accueillir les enfants de primaire les jours où ils 
n’ont pas classe (puisque les cours sont pour le 
moment dispensés à chaque groupe un jour sur 
deux). 

L’équipe d’animation de l’AFR est donc désormais 
scindée en deux groupes (périscolaire / garderie) pour 
assurer un accueil des enfants en continu. 

En revanche à l’heure actuelle :
- le périscolaire matin (de 7h à l’ouverture de l’école) 

n’est plus assuré – les animateurs étants occupés à la 
garderie

- nous ne sommes pas en mesure d’accueillir les 
enfants de petite et moyenne section (sauf enfants 
des personnels prioritaires), le taux d’encadrement et 
les gestes barrières étant trop difficiles à mettre en 
place pour ces enfants. 

Nouvelles mesures
Un protocole strict a été mis en place pour lutter contre 
la propagation du virus : 
- gel désinfectant à l’entrée des locaux, prise de 

température effectuée sur chaque enfant dès leur 
arrivée 

- sensibilisation des enfants au respect de la 
distanciation sociale, invitation fréquente à se laver 
les mains

- respect des gestes barrières et de la distanciation 
sociale dans toutes les activités proposées 

- désinfection minutieuse et plusieurs fois par jour : 
des locaux, objets et surfaces fréquemment touchés, 
du matériel et des jeux utilisés

- port du masque 
obligatoire pour 
tous les encadrants 
et toute personne 
pénétrant dans les 
locaux (mais pas 
pour les enfants 
accueillis)

- marquage visible 
au sol, avec limites 
et parfois sens de 
circulation, pour 
inciter parents et 
enfants à respecter 
la distanciation 
sociale

A l’heure où nous mettons sous presse, nous accueillons 
15 à 20 enfants par jour en garderie, et à peu près le 
même nombre en périscolaire (au lieu d’une centaine 
d’enfants en temps normal!) et les mercredis (alors que 
nous accueillons habituellement plus de 80 enfants).

Dans les deux structures, les enfants sont répartis 
de façon à limiter au plus les contacts : 10 enfants 
par groupe au maximum (parfois seulement 4 ou 5 
aujourd’hui), issus d’une même classe, et qui ne se 
croisent pas avec les autres groupes: un enfant est donc 
toujours dans le même groupe, et dans la même salle. Et 
en extérieur, quand c’est possible.

En garderie, les enfants peuvent également avancer en 
autonomie sur les fiches d’enseignement transmises 
quotidiennement par les enseignants, tout en bénéficiant 
d’un accompagnement proposé par les animateurs en 
charge des enfants.

b

b
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Et pour les mois qui viennent ?
Pour permettre un déconfinement progressif, nous 
avons exceptionnellement permis aux parents 
souhaitant garder leurs enfants à la maison d’annuler 
les inscriptions annuelles à l’AFR, sans appliquer de 
préavis : il leur a été proposé une désinscription soit en 
deux paliers (jusque fin mai d’abord), soit jusqu’à la fin 
de l’année scolaire (si demandé par courriel avant le 27 
mai).

Nous espérons bien sûr pouvoir bientôt augmenter 
notre capacité d’accueil à partir du mois de Juin, 
pour accueillir plus largement les enfants dont les 
parents vont reprendre progressivement le chemin du 
travail, mais cela restera évidemment dépendant de la 
situation, des prochaines annonces et/ou de l’éventuel 
assouplissement de certaines règles - la priorité restant 
cependant au respect des règles d’hygiène et de 
distanciation.

Pour cet été non plus, nous ne connaissons pas encore 
les modalités d’accueil des enfants, ce qui nous oblige 
à repousser les inscriptions estivales, tout comme celles 
pour la rentrée 2020/2021. Nous en saurons plus tout 
début Juin, et mettons régulièrement notre site internet 
à jour pour vous tenir informés, alors n’hésitez pas à le 
consulter : www.afr-douvaine.com

Nous vous souhaitons à tous un bon déconfinement, 
et surtout : prenez soin de vous et des vôtres, soyez 
prudents et restez en bonne santé !

L’équipe de l’AFR 
(Association Familles Rurales) de Douvaine

Tél. : 04 50 94 17 03 
e-mail : accueil.afr@gmail.com  

inscription.afr@gmail.com

b

b

CarcajouCarcajou

Banque alimentaire Banque alimentaire 

Malgré le déconfinement de certains lieux, les accueils 
de Carcajou restent suspendus jusqu’à nouvel avis.

Carcajou fait ce choix pour pouvoir accueillir à nouveau 
selon ses critères de fonctionnement, son éthique et ses 
valeurs fondamentales.

Merci de votre compréhension.

Prenez soin de vous et à bientôt !

Site : carcajou.org

 

 

 

 

 

Malgré le déconfinement de certains lieux, les 
accueils de Carcajou restent suspendus jusqu’à 
nouvel avis.  

Carcajou fait ce choix pour pouvoir accueillir à 
nouveau selon ses critères de fonctionnement, son 

éthique et ses valeurs fondamentales. 

Merci de votre compréhension. 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 

Site : carcajou.org 

  

Depuis le mois de mars nous constatons une augmentation 
de 45 personnes bénéficiaires, essentiellement dû à des 
situations de chômage. Durant le confinement nous avons 
pu continuer à servir grâce au dévouement de tous les 
bénévoles et dans le but de les protéger le plus possible, 
nous avons donné les denrées alimentaires depuis 
l’intérieur, les bénéficiaires restant à l’extérieur.

Suite au déconfinement, vu le nombre important de 
bénéficiares et dans le but de respecter la distance entre 
les personnes, il a été décidé de faire la distribution sur 
2 après-midi soit les mardi et mercredi après-midi du fait 
que nous autorisons à nouveau les bénéficiaires à rentrer 
dans les locaux.

La collecte intermédiaire du 26, 27 et 28 juin 2020 dans 
les supermarchés de Douvaine en faveur de la Banque 
Alimentaire revêt un caractère d’urgence sanitaire. Car 
dans tout le Département de la Haute-Savoie ainsi que 
dans le reste de la France, il a été constaté une forte 
augmentation des besoins et sans cette collecte, la Banque 
Alimentaire serait à court de denrées en septembre, nous 
comptons sur la générosité et le soutien de tous et toutes à 
cette occasion. Merci par avance.

A S S O C I A T I O N   P A N I E R   R E L A I S
-

 B A N Q U E   A L I M E N T A I R E
                                                                    

A P P E L   A   L A   S O L I D A R I T E
***********************************

RECHERCHE  DE  BENEVOLES

COLLECTE
DANS LES SUPERMARCHES DE

DOUVAINE

 VENDREDI 26.06 - SAMEDI 27.06
 DIMANCHE 28.06.2020  

Si vous disposez d’un peu de temps durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir

« GILET ORANGE »

No 04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 Annie / fichard@wanadoo.fr,
Laisser un message en cas d’absence, vous serez rappelé
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Protège-toi & Aide une famille en Afrique

En ces temps de confinement et de déconfinement 
que nous traversons, l'association familiale protestante  
re-Source continue à être bien active.

Elle a en particulier mis sur pied un projet de confection 
artisanale et de vente de masques de protection en tissus 
recyclés qui se résume par ces 2 phrases: "protège-toi & 
aide une famille en Afrique".

Le but est de protéger les gens dans notre entourage tout 
en récoltant de l'argent pour créer un fonds de solidarité. 
Ce fonds aiderait des familles en Afrique à traverser 
cette période de crise due au covid-19. Le confinement 
engendre partout des problèmes d’ordre sociaux et 
économiques que les pays Africains auront du mal à 
surmonter. En effet, la densité démographique, surtout 
dans les villes, l’absence d’aides sociales, d’assurances, 
la fermeture des marchés, la disparition des salaires des 
emplois au jour le jour placent beaucoup de gens dans 
l’impossibilité de nourrir leurs familles.

b

b

Vers la réouverture progressive de l’accueil Vers la réouverture progressive de l’accueil 

Re-SourceRe-Source

En effet, le contexte lié au COVID 19 évolue, les 
services de la Mission Locale également. Ainsi depuis 
le jeudi 14 mai 2020, l’accueil du public reprend 
progressivement, dans les locaux de Thonon. 
Toutefois, afin de protéger la santé de chacun, cet 
accueil est proposé uniquement sur rendez-vous et 
selon les situations, pris préalablement au standard 
au 04 50 26 36 97. Toutes les précautions sont prises 
(distanciation sociale, gel hydro alcoolique, etc…) pour 
assurer la sécurité du public et des salariés.

Le contact à distance reste privilégié. Par conséquent, 
d’autres types de rendez-vous continueront à être 
proposés : échanges téléphoniques, mails, sms…

Par ailleurs, conformément aux directives nationales, 
les entrées en Garantie Jeunes sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 

Notre standard est accessible le lundi de 13h30 à 17h, 
du mardi au jeudi de 08h30 à 12h, et de 13h30 à 17h, et 
le vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

La permanence de Douvaine tout comme celle d’Evian,  
Montriond et Abondance est actuellement fermée. Elle 
va prochainement réouvrir. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations  
mises à jour régulièrement sur notre site :  
https://www.mljchablais.org.

de la Mission Locale jeunes du Chablais à Thonon …de la Mission Locale jeunes du Chablais à Thonon …

Cette action est menée en partenariat avec AIM 
International une ONG travaillant sur place.

Si vous souhaitez donner un coup de main soit en 
confectionnant des masques, soit en les achetant à 
un prix de soutien (minimum suggéré de 10 EUR), 
vous pouvez prendre contact avec nous en écrivant à 
resource.afp@gmail.com

b
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b La vie culturelle La vie culturelle Pratiquement mise à l’arrêt durant toute cette période de confinement la reprise se 
fait doucement.

LA SEMAINE DES ARTS 

A dû reporter ses projets à l’année prochaine.

LA GRANGE À JOSEPH

A pour vocation d’accueillir des artistes locaux ; pour 
le moment nous ne pouvons pas rouvrir ce lieu et donc 
aucune programmation n’a été possible pour cet été.

L’ESPÉRANCE DOUVAINOISE

L’Espérance Douvainoise s’adapte au COVID 19

Une année 2020, qui, pour l’harmonie, démarrait sur 
les chapeaux de roue, afin de préparer son traditionnel 
concert de Printemps et différentes prestations prévues 
à l’extérieur de la commune, malheureusement elle a 
été stoppée dans son élan par un vilain virus qui mit le 
monde entier en arrêt quasi total, laissant les musiciens 
désemparés et confinés.

Mais sous l’impulsion, la détermination, le pouvoir de 
persuasion et le professionnalisme de notre directeur 
Christophe DEPIERRE, nous voilà à reprendre nos 
instruments, à sortir nos partitions, nos téléphones 
portables, chacun dans notre coin, et à nous lancer dans 
un nouveau défi musical.

C’est une façon innovante et surprenante de faire 
de la musique en groupe mais à la maison, et ainsi 
même cantonnés, à rester proches de notre public 
: nous avons la fierté de lui présenter et offrir cette 
pièce musicale inédite et dynamique : « Gelato con 
Caffe » que vous pouvez aller écouter sur notre page 
Facebook : Espérance Douvainoise mais également 
sur YouTube : Espérance Douvainoise.

Malgré tout, nous avons hâte de tous nous retrouvés et 
reprendre les répétitions, et vous offrir dès que possible, 
en live, un nouveau programme musical.

L’Ecole de Musique est également restée très active 
pendant ce confinement forcé et à l’instar des écoles, 
toute l’équipe pédagogique menée par leur directeur 
Pierre LANFREY, a assuré en ligne les cours 
d’instruments et de formation musicale : un grand 
merci à eux !

Vous pouvez également aller écouter sur Facebook ou 
Youtube (Espérance Douvainoise) 2 vidéo musicales 
élaborées par Marie Gaillard (professeure de flûte) et 
Christophe Depierre (professeur de saxophone) et leurs 
élèves : un beau travail, bravo à tous.
Par contre, nous vous annonçons, malheureusement, 
que l’audition de fin d’année prévue le 13 juin est 
annulée.
Vous retrouverez toutes les informations concernant 
les inscriptions 2020/2021 sur le site de 
l’Espérance Douvainoise à partir du 15 juin 2020 :  
esperance-douvainoise.opentalent.fr
Et pour toute information concernant l’association : 
esperance.douvainoise@gmail.com

LE CINÉMA

C'était la dernière séance  comme dirait Eddy Mitchell 
le 14 mars au soir, le coronavirus a eu raison du cinéma.
Jusqu'à quand ? Personne ne le sait… mais un jour la 
lumière réapparaîtra  sur l'écran et tout redeviendra 
comme avant. 

En attendant, nous l’espérons, une réouverture en juillet 
le cinéma l’Espace, avec le soutien de la commune, 
souhaite proposer deux séances de ciné plein air. Si les 
conditions sanitaires le permettent, nous organiserons 
une programmation dans le courant du mois de juin 
avec des surprises à la clé...

Cinématographiquement vôtre, Philippe Piccot

FUN EN BULLE

Aïe le confinement !
De ce fait nos répétitions ont cessé, deux 
représentations de "Sale attente" de Franck Didier  
mis en scène par Domie Mathieu, que nous avions 
présenté à Douvaine pour le téléthon, ont été annulées 
en mai mais nous devrions encore la jouer plusieurs fois 
jusqu'en décembre.
"Si le soleil ne revenait pas" adaptation du roman de 
Charles Ferdinand Ramuz par Laurence-Anne Nosjean 
et mis en scène par Jean-Luc Felgeirolle, devait être 
présenté aux douvainois en octobre, mais n'ayant rien 
pu préparer depuis deux mois, on la jouera plus tard. 
Cependant nous ne nous décourageons pas pour autant 
et espérons bien reprendre nos répétitions et préparation 
des costumes et des décors au plus vite.
De nouveaux talents d'écriture se font jour au sein de la 
troupe ce qui nous réjouit.
Nous recherchons toujours des comédiens et 
comédiennes de 18 ans à 30 ans. Point n'est besoin 
d'avoir fait du théâtre avant, la formation se fait au sein 
de la troupe.
En attendant de nous revoir, visitez notre site :  
https://www.funenbulle.fr

Nous restons solidaires de l’ensemble des 
acteurs culturels de la Commune et soutiendrons 

la reprise progressive de leurs activités.
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b Infos entreprisesInfos entreprises

Je suis Stephanie Fonseca, décoratrice et organisatrice 
d'événements. J’exerce ce métier depuis 9 ans et j’ai 
plus d’une centaine d'événements à mon actif.
Je vous invite à venir me rencontrer au sein de mon 
showroom d’une superficie de 120m2, du lundi au 
samedi située au : 
3 rue du Bois Arquet - ZI les Niollets - 74140 Douvaine

Tél : 04 57 26 22 26
Mail : contact@lovely-wedding.fr

Nouvelle entreprise du secteur lémanique qui propose un service de 
location de voiture de prestige ainsi que de l'importation de véhicule 
en tout genre. 
Installé dernièrement dans la Zone Industrielle des Esserts, au  
7 RUE DE LA FONDERIE derrière Gamm Vert.
Ouvert du Lundi au Dimanche de 9h à 19h.

L’ESPRIT NATURE
Ancien résident de Chens et nouvellement installé sur 
Douvaine, j’organise des sorties-nature tout au long de 
l’année, sur les thèmes suivants :
• découverte des champignons et des plantes sauvages 

comestibles et/ou médicinales : initiation et utilisation.
• préparation à la survie douce : orientation sans 

boussole, faire du feu sans allumette, monter un camp, 
techniques de nœuds, …

Ces activités sont ouvertes à toutes et à tous, sans 
connaissances ni condition physique particulières. Elles 
se veulent des moments de partage et de convivialité 
basés sur la transmission de savoirs.

Elles se déroulent sur le territoire des communes 
alentours. 

Pour tout renseignement et inscription : 
www.lespritnature.com

Gilbert Andrey 
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