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Festivités du 14 juillet

Équipements sportifs
Comme nous vous l'avions annoncé au printemps, les 
travaux sur le stade ont commencé début juillet.

Nous avons planifié ces travaux en début d'été afin de 
permettre aux nombreuses équipes del'ESDL (Etoile 
sportive Douvaine Loisin) de reprendre les championnats 
en septembre.

La commune gère deux chantiers :

• Le terrain synthétique : Agrandissement, changement 
de support, réfection et agrandissement des terrains, 
modification de l'éclairage.

• Le terrain d'honneur : installation d'un système 
d'arrosage et réfection du terrain.

Ces travaux apporteront au club des structures de qualité 
pour les années à venir.

Nous devons également rencontrer, début juillet, un 
délégué technique de la Fédération Française de Tennis. 
Nous sommes conscients de l'état de vétusté des courts et 
de la nécessité de travaux de remplacement. Nous allons 
tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient effectués 
au plus vite, si possible pendant l'été.
Le projet de couverture de deux courts avance également, 
mais nécessite plus de démarches administratives du fait de 
son cout estimé.

Enfin, le samedi 29 juin au matin le terrain de volley 
jouxtant le parcours santé derrière le château de Chilly a 
été inauguré en présence de Monsieur le Maire et de sa 
première adjointe, Madame Chollet avec des joueurs du 
club de volley.

L’ensemble de ces travaux, programmés en fonction 
des capacités budgétaires de la commune, contribuent à 
l’amélioration des équipements sportifs et permettent une 
meilleure pratique sportive aux associations concernées. 

Pascal Wolf, Adjt aux finances et aux associations. 
 René Géroudet, Adjt aux travaux

Dès 19H, Samedi 13 juillet, vous êtes, tous et toutes, attendus sur 
l’esplanade du stade pour fêter ensemble l’Union de la Nation. En effet, le 
14 juillet est jour de fête nationale, un moment fort célébrant nos libertés de 
notre vie de citoyen.

Après le rassemblement, et la distribution gratuite des lampions sur le stand 
‘’Douvaine-Animations’’, tous sont conviés pour la retraite aux flambeaux. 
Derrière les jeunes Sapeur-Pompiers et la musique de l’Espérance 
Douvainoise, le cortège déambulera dans les rues de Douvaine pour le plaisir 
de tous. Au retour, l’équipe de ‘’Rallyons-Nous 74’’, nous invitera à profiter 
de cette belle nuit d’été, en nous proposant sur place : petite restauration, 
buvette et le grand bal populaire, animé par ‘’L et M Animation’’. Vers 
22h30 on pourra admirer les feux d’artifice tirés sur le stade, avant de 
prolonger la fête, la tête dans les étoiles.

Je souhaite à tous et à toutes de bons congés d’été.                                      
Patrick Lehmann, 

adjoint à la vie associative et l’animation
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Ecole élémentaire publique de Douvaine

Maternelle

TRAVAUX

Divers travaux ont été entrepris et d’autres restent encore à 
réaliser pour les deux écoles élémentaires.

A l’école de Voinier :

- De nouveaux stores ont été posés aux fenêtres des 
classes donnant sur le chemin de Voinier (5200€)

- De nouveaux pare-soleil ont été mis aux classes 
donnant sur l’intérieur de la cour 

- Rénovation des peintures des couloirs faite cet hiver
- Rénovation prochaine des façades extérieures, côté 

restaurant scolaire et des façades extérieures le long des 
classes (13400€)

A l’école du Maisse :

- Acoustique du préau afin de l’insonoriser (14300€) : les 
résultats sont positifs pour les enseignants qui apprécient 
la diminution de la propagation de l’ensemble des bruits 
lorsque les enfants sont attroupés sous le préau lors de 
mauvais temps.

OUVERTURE D’UNE CLASSE

Devant l’augmentation des effectifs (400 élèves prévus), 
l’administration a accordé un poste supplémentaire pour 
la rentrée de septembre 2019. La nouvelle classe sera 
installée dans l’école de Voinier et concernera le cycle 2. 
Le directeur ne sait pas encore si cette classe sera un CE2 
ou une classe mixte.  Les travaux et équipements sont en 
cours avec un budget d’environ 10300€ sans compter 
l’informatique.

INFORMATIQUE

Depuis l’ouverture de l’école du Maisse, nous avons peu à 
peu équipé les classes de tableaux blancs interactifs (TBI) 
avec portables. A ce jour, toutes les classes des deux écoles 
en contiennent un et il est prévu d’équiper la nouvelle 
classe. Les remplacements des vieux TBI ou l’achat de 
nouveaux se réalisent avec un budget de 30000€.

GARDERIE MUNICIPALE

Depuis le changement de rythme scolaire à la rentrée 
de 2018, les enfants scolarisés à l’école du Maisse et en 
garderie municipale étaient descendus à l’école de Voinier 
et récupérés par leurs parents dans cette école. Après 
échanges et écoute des agents municipaux en charge de la 
garderie qui ont rencontré divers soucis de sécurité lors du 
trajet, il est convenu dès la rentrée de septembre 2019 
que les enfants scolarisés sur le site du Maisse et en 
garderie municipale resteront dorénavant sur place.

Ainsi, les horaires de garderie seront les suivants :

- École de Voinier : 16h00 à 16h30
- École du Maisse : 
  16h00 à 16h30 avec ouverture des portes à 16h25.

D’avance, je souhaite d’excellentes vacances à tous les 
petits douvainois, à leurs parents, aux équipes enseignantes 
et au personnel municipal.

Cuby Valérie, adjointe à la vie scolaire

DES LIVRES ET DES ENFANTS

L’école maternelle a participé au « Festival du livre ». Une 
association a mis à notre disposition 70 références de livre. 
Chaque classe est venue les consulter à tour de rôle autour 
de différents ateliers (lecture, recherche, comparaison, 
tri…) organisés par les enseignantes. L’espace des livres 
fut ouvert aux parents tous les soirs à la sortie de l’école : 
moment de lecture ou achat de livre. Ils ont été nombreux 
à participer. Après être venus lire chez nous, les enfants 
de la crèche nous ont invités à écouter des histoires sous 
différentes formes dans leur jardin.

LA FIN D’ANNÉE APPROCHE…

Afin de clore notre travail avec notre intervenante de 
musique Elizabeth Forni, dont les services nous sont 
offerts par la mairie, chaque classe a présenté une 
danse devant ses camarades. Le thème était « les danses 
folkloriques ». Les élèves étaient fiers de montrer leur 
ronde et heureux de découvrir les danses des autres élèves. 
Et le soleil était de la partie !
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SAC à SURPRISES
Venez emprunter un sac à surprises 
pour vos vacances !

Nous avons sélectionné pour vous une 
série d’ouvrages que vous aurez le 
plaisir de découvrir chez vous.

Bonne lecture

bBibliothèque
Votre bibliothèque reste ouverte tout l’été 

aux horaires habituels.
Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h

Mardi fermeture hebdomadaire

LE PRIEURÉ DE CREST                            
 de Sandrine Destombes

Un bon polar qu’on lit avec intérêt de bout en bout.

Les experts de la police judiciaire s’installent à la gendarmerie 
de Crest dans la Drôme suite à la découverte d’un cadavre sur 
lequel sont tatoués des signes mystérieux. On suit avec intérêt la 
cohabitation de la police locale avec les experts parisiens. Un bon 
polar, bien documenté où les femmes sont au cœur de l’intrigue.

Véronique

4 liseuses contenant 140 livres peuvent être 
empruntées.

PARTEZ 
LÉGERS ! 

Après une année 2018/2019 riche en activités, le Relais 
Assistants Maternels (RAM) fera une pause du 26 juillet 
au 19 août. L’année 2019/2020 promet d’être aussi intense 
avec des temps d’éveil proposés aux assistants maternels 
et aux gardes à domicile du territoire couvert par le 
RAM, soit Douvaine, Bons en Chablais et Ballaison, ainsi 
qu’aux enfants accueillis (éveil musical, séances dans les 

bibliothèques de Douvaine et de Bons en Chablais, ateliers 
proposés par la responsable du RAM). En attendant la 
rentrée je vous souhaite un bel été.

K Bernard pour le RAM
07 79 49 52 15

ram@ville-douvaine.fr

b
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RAM

Le Conseil Municipal des Jeunes
A clôturé son année d’activité par l’organisation d’une 
fête « Un jour, une rue » à la fin du mois de mai. Les 
douvainois étaient conviés à venir partager un petit  
moment convivial avec buffet canadien et jeux divers 
avec les jeunes. En amont les jeunes avaient décidé de 
récolter des fonds pour soutenir le projet de la « mare 
pédagogique » du collège du Bas Chablais. Celui-ci 
s’inscrit dans le cadre des actions mises en place par le 
Club Objectifs Développement Durable (ODD). Grace 
à une tombola et malgré une participation assez faible 
des douvainois au repas de midi une somme de 600€ a 
été remise à Madame Geneviève Decarre, professeur au 
collège, très impliquée, et qui accompagne les élèves dans 
ce projet.

La dernière séance du CMJ, en juin, nous a tout 
naturellement conduit au collège pour voir la dite mare 
qui commence à accueillir ses habitants (faune et flore) et 
qui bientôt en recevra de nouveaux avec l’achat de plantes 
réalisé grâce au don du CMJ.

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce beau résultat et 
aux parents des jeunes qui sont venus soutenir leur action

Claire Chuinard, adjointe à la Jeunesse
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Grange à Joseph Fête de la Musique 2019

Patrimoine
La commission Patrimoine clôture son année avec deux 
projets qui l’ont beaucoup mobilisée.

Le premier a été de réaliser une vente d’objet divers de la 
Maison Mercier (donation à la Commune) au vide grenier 
du Basket club le jeudi de l’Ascension. : des dizaines de 
cartons d’objets soigneusement emballés par nos soins ont 
été apportés à la Bulle par les services techniques que nous 
remercions vivement !

Le produit de cette brocante, soit 2 000€, a été 
intégralement reversé à l’Espérance Douvainoise pour 
venir soutenir les nombreux projets de l’association. Les 
membres de l’ED sont pour leur part venus prêter main 
forte au Patrimoine pour tenir ce grand stand qui a eu 
beaucoup de succès ! 

Le second concerne la réalisation 
d’un deuxième sentier 
patrimonial un peu plus au 
large du centre-ville et qui vous 
emmènera découvrir des lavoirs, 
des oratoires des ruisseaux et 
autres petits trésors cachés sur 
notre territoire.
Si tout va bien la vingtaine de 
panneaux sera en place pour 
les journées du Patrimoine en 
septembre et nous irons les 
découvrir ensemble.

Un grand merci à tous les 
membres de ce groupe très actif qui travaille efficacement 
et dans la bonne humeur !

Claire Chuinard, adjointe au Maire

La saison à la Grange à Joseph a débuté dès le mois de 
mai cette année avec une très belle exposition photo de 
Gilles Place sur l’Iran dans le cadre de la Semaine des 
Arts. Puis ce fut au tour de la Russie de s’inviter avec 
une exposition sur les contes du Baïkal avec le concours 
de l’association Eurcasia dans le cadre de la semaine 
russe (voir article dans ce numéro). En juillet août 
les artistes se succèderont : plusieurs photographes  
(Nicolas Legout, Cécilia Clouye, la Gare des rêveurs), 
les peintres de « Nuances » et pour finir une exposition 
patchwork des Brocatelles début septembre.

N’hésitez pas à vous y arrêter si vous passer par Chilly 
ou à vous y rendre spécialement. Les exposants sont le 
plus souvent là les WE mais chacun s’organise comme il 
l’entend. Consultez le site de la commune pour connaître 
leurs permanences : www.douvaine.fr

Claire Chuinard, adjointe à la Culture

Comme de coutume depuis 38 ans, la fête de la musique 
s’est déroulée ce 21 juin 2019, pour le plaisir de tous les 
Douvainois, venus très nombreux.

Après quelques notes DO tombées du ciel, ça a failli 
être RE MI à la Bulle, mais c’était plus FA SI LA rester 
sur le SOL de la place de la mairie pour voir évoluer les 
différents groupes de musique. Tout a débuté donc sous 
une note fraîche des jeunes de la chorale : ‘’Kiddi’Jazz’’ 
emmenés par Sylvie Noddy. Puis, quand l’Espérance 
Douvainoise a joué ses partitions colorées, le beau temps 
est revenu. Ensuite ce sont succédés plusieurs groupes 
locaux : Jazzpass - Beleckso et Namso - Alpz - Gina 
Blues Band - Pass’moi le Celte - Wich One - The QI - 
et DJ Blabla ; jusqu’au milieu de la nuit, pour nous jouer 
différents styles musicaux : du jazz au Rapp en passant 
par le pop-rock et des airs Celtes. 

Tous s’accordent à dire que c’était une belle édition 
et certains ont eu plaisir à découvrir de nouveaux 
talents, sous les étoiles enfin dévoilées. Un grand merci 
donc à l’équipe de ‘’l’amicale des Sapeurs-Pompiers’’ 
pour cette organisation, secondée par ‘’Grand Bain 
Production’’ pour le casting, et ‘’Douvaine-Animation’’ 
pour la communication, ainsi que l’équipe à la sono. La 
municipalité remercie également les services de sécurité 
(Police Municipale, Gendarmerie et Pompiers), ainsi que 
les Services Techniques. 

Bel été à tous.

Patrick Lehmann adjoint à l’Animation et aux Associations

b



b Semaine Russe
La Semaine Russe qui s’est déroulée 
du 1er au 07 juin en partenariat avec 
l’Association Eurcasia, le collège de 
Douvaine et la municipalité a permis 
de découvrir une culture, de nouvelles 
formes artistiques mais surtout de 
favoriser les liens inter-générationnels 
avec l’accueil de la troupe Russe 
par les collégiens de Douvaine. Une 
proposition artistique riche avec une 
exposition sur les contes du Baïkal, 
un film, un spectacle de danses et marionnettes Russes, une conférence et 
des intermèdes musicaux tirés des chants typiques du Baïkal. Le public venu 
nombreux a pu se familiariser avec la culture Russe mais aussi rencontrer 
les artistes et échanger avec eux. Une belle semaine sous le signe de l’amitié 
Franco-Russe !!

Karine Le Reun conseillère déléguée à la culture
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Les travaux de réalisation de nouveaux espaces-tri sont 
engagés dans différents secteurs de la commune de 
Douvaine. En plus d’accueillir de nouveaux conteneurs 
dédiés à la collecte sélective, ces espaces permettront 
la collecte des ordures ménagères. Leur aménagement 
marquera le terme du déploiement de l’apport 
volontaire des déchets sur la commune.

Depuis début juin et jusqu’à début août, huit nouveaux 
espaces-tri vont être créés dans les secteurs suivants : le 
Maisse, caserne des pompiers, douane, Moisy, La Bulle, 
Les Marjottes, Collège Saint-François à Aubonne et 
Collège du Bas-Chablais. Des conteneurs complémentaires 
seront installés à La Poste. Quatre sites seront ensuite 
équipés de conteneurs aériens (Bachelard, pharmacie 
Domino, route d’Artangy et Petites Conches). Les 
emplacements ont été définis par Thonon Agglomération, 
en partenariat étroit avec la commune, afin de répondre 
aux attentes suivantes : stationnement facilité, passages 
réguliers pour les piétons et automobilistes, intégration 
paysagère…

Les nouveaux points de collecte seront composés 
de conteneurs enterrés ou semi-enterrés, accessibles 
librement. Les habitants pourront utiliser les conteneurs 
dédiés à la collecte sélective (emballages recyclables, 
papier et verre) dès la fin des travaux. Ceux permettant 
le dépôt des ordures ménagères seront mis en service d’ici 
à la fin de l’année 2019, dès lors que tous les espaces-tri 
seront intégralement opérationnels et que les marchés 
de collecte seront adaptés à ce nouveau système. Une 
campagne d’information en porte-à-porte sera lancée 
en temps voulu afin de le présenter aux habitants et de 
répondre aux questions de chacun.

A Douvaine, rappelons que l’apport volontaire des ordures 
ménagères est déjà partiellement en place depuis de 
nombreuses années, la commune ayant été la première à 
l’expérimenter dès 2009 dans les secteurs situés à l’ouest 
de l’avenue du Bas-Chablais. Les nouveaux programmes 

bDe nouveaux espaces-tri à Douvaine

de logements collectifs ont par ailleurs progressivement été 
dotés des conteneurs adaptés.

Le coût des travaux engagés ces prochaines semaines sur 
Douvaine (travaux de génie civil, acquisition et installation 
des conteneurs) s’élève à 340 000€ HT. La commune a, de 
son côté, pris en charge les acquisitions foncières lorsque 
celles-ci s’imposaient, et financera les aménagements 
paysagers le cas échéant. Au terme des implantations, 
Douvaine sera la seconde commune de Thonon 
Agglomération à être entièrement équipée, après celle 
de Sciez en 2017. Le déploiement se poursuivra sur les 
quatre prochaines années dans l’agglomération, avec un 
investissement global associé de l’ordre de 6,5 millions 
d’euros HT.

L’apport volontaire pour encourager le tri sélectif et 
réduire le poids de sa poubelle !
Le dispositif vise à encourager l’usager à modifier ses 
comportements, en développant le tri sélectif, en adoptant 
de nouvelles pratiques de gestion des déchets verts 
(compostage individuel et collectif, broyage…), ou encore 
en modifiant ses comportements d’achat. Le déploiement 
de l’apport volontaire doit aussi permettre de faire face à 
la saturation de l’usine d’incinération à Thonon-les-Bains. 
A cela s’ajoute enfin la nécessité de maîtriser les coûts de 
traitement et de gestion des déchets, notamment grâce à 
l’amélioration des résultats de tri et à la baisse des ordures 
ménagères collectées.

CONTACT PRESSE : Caroline Blondet | Cédric Joly
Service communication

+33 (0)4 50 31 25 00 | c-blondet@thononagglo.fr
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b Attention aux plantes invasives !
Nous voudrions vous rendre attentifs à la prolifération de  
7 plantes invasives, qui colonisent nos cours d’eau et 
jardins.

De gros moyens sont déjà investis par l’agglomération 
ou les services techniques communaux pour tenter de les 
éradiquer, mais nous devons toutes et tous y être attentifs 
afin de freiner cette progression. 

Nous parlons principalement de :
- La renouée du japon
- L’ambroisie
- Le buddleia (ou arbre à papillons)
- Le solidage géant
- La balsamine de l’Himalaya
- La berce du Caucase
- L’ailante ou faux-vernis

Pour les reconnaître, le plus simple est de cliquer sur votre 
ordinateur ou votre smartphone.

Nous vous conseillons de :
- ne plus les acheter, car la plupart sont malheureusement 

encore en vente dans les jardineries

b Vogue de Douvaine
C’est reparti pour un tour de manège ! Elle revient comme 
chaque année. La fête foraine investira le parking de la 
Bulle le tout premier week-end d’Août. 

Les forains proposeront toutes sortes d’attractions, aux 
petits comme aux plus grands : des manèges enfantins, 
des autos-tamponneuses, des trampolines, sans oublier 
les traditionnels stands de tirs, casse-boites et pêche 
aux canards. Les plus chanceux pourront se hasarder 
aux ficelles des loteries, tandis que les plus audacieux 

s’essayeront aux manèges à grandes sensations. Quant aux 
gourmands… ils trouveront à satisfaire leurs envies avec 
les incontournables barbes à papa, chichis et autre. Que de 
plaisirs à partager !

Que ce soit en famille, ou entre amis, venez nombreux 
vous amuser et vous détendre : c’est les yeux pétillants de 
bonheur et le cœur joyeux que vous en repartirez…

Très bons divertissements en ces jours d’été.

Patrick Lehmann Adjoint au Maire

b

b Rallumons les Etoiles, la Nuit est belle…

b

Eteindre l’éclairage public du territoire du Grand Genève 
pendant une soirée, le 26 septembre 2019, pour offrir 
le ciel étoilé aux habitants ? Pourquoi pas ? C’est le défi 
que la Société d’Astronomie de Genève (SAG) et le 
Museum d’Histoire Naturelle de Genève (MHNG) lancent 
aux élus français et suisses du Grand Genève. Objectif 
de l’opération : rallumer les étoiles du territoires en 
sensibilisant le public aux effets de la pollution lumineuse 
sur la faune, la flore et l’homme.

Aujourd’hui, la France compte plus de 11 millions de 
points lumineux publics et plus de 3,5 millions d’enseignes 
lumineuses; et rares sont les endroits où l’on peut encore 
observer un ciel. Si des mesures de réduction ont été 
entreprises par les collectivités du territoire depuis 
plusieurs années (rénovation de l’éclairage public, 
diminution des points lumineux, extinction nocturne 
des villages…), le ciel nocturne reste voilé sur certaines 
agglomérations.

Douvaine s’associera donc à « La Nuit est Belle » le jeudi 
26 septembre prochain et n’allumera pas son éclairage 
public (lampadaire, éclairage des bâtiments administratifs). 
La commune demandera également aux entreprises, 
artisans et commerces locaux de faire l’effort d’éteindre, 
eux aussi, leurs enseignes, et vitrines. 

A l’occasion de cet évènement inédit, je lance un appel 
aux associations et à tous ceux qui veulent bien animer 
leurs quartiers sous quelque forme que ce soit : conférence, 
lecture, balade nocturne, observation des étoiles, etc de se 
faire connaitre auprès de la mairie pour mieux organiser 
ces diverses animations. Nous devons tous prendre 
conscience de l’impact de cette ‘’pollution de nos temps 
modernes’’.

Eteignez la lumière, levez les yeux vers le ciel et dites-vous 
que la Nuit est Belle !

La Municipalité de Douvaine

- tailler les fleurs avant floraison
- les arracher avec leurs racines ou rhizomes et les 

laisser sécher avant de les emmener en déchetterie 
(L’idéal serait de les broyer finement et les laisser se 
décomposer entre 2 bâches pastiques pendant 18 mois, 
comme cela à été fait à grande échelle à Veigy avec la 
renouée).

- Trouver des plantes alternatives, afin d’éviter de laisser 
les sols nus qui favorisent ces espèces envahissantes : 
lilas de Perse, valériane, marguerite… et privilégier 
des plantes mellifères comme le cénothe, le 
cornouiller, le sureau ou le poivrier des moines (vitex 
agnus) ; sans oublier les plantes odorantes comme 
la lavande, le jasmin, le pittosporum, la daphné 
odorante ou le sarcococca…qui nous font du bien !

Jean-Luc Lépine, Conseiller municipal
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bDouvaine Animations
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Douvaine Animations vous donne rendez-vous le samedi 
13 juillet dès 19h30 sur son stand au parking du stade pour 
venir chercher votre lampion et être fin prêt pour partir 
sillonner les rues de Douvaine en lumières. Début de la 
parade à 20h30. 

Les lampions seront offerts aux enfants, alors n’hésitez pas 
à venir nous voir !

LE TELETHON SUR LE THEME DE LA HAUTEUR

Afin de relancer une manifestation  
Téléthon à Douvaine, une dizaine  
d’associations douvainoises ont répon-

du à l’invitation conjointe de « Douvaine Animations » et 
de « Ensemble pour le Téléthon ».

Deux dates sont à noter dans les agendas : 

- mardi 26 novembre 2019 à 20h30 à l’Espace Cinéma : 
soirée théâtre par la troupe « Fun en Bulle »

- samedi 30 novembre 2019 : soirée à la Bulle, avec un 
repas, des animations sportives, ludiques, récréatives, …

Pour être dans le thème national, « Aller encore plus 
haut, se lancer des défis perchés », il a été proposé la 
construction d’une tour en Lego la plus haute possible, 
chaque enfant apportant quelques Lego pour édifier  le  
« Légothon » de Douvaine.

Pour organiser cette manifestation, toutes les bonnes 
volontés (associations et individuels) sont invitées à se 
retrouver mardi 3 septembre, à 20h, à la salle du Côteau.
Contacts : telethondouvaine@sfr.fr 
 info@douvaine-animations.fr

Anne-Marie Berthollet

b ‘’FORUM Associatif’’ 2019
Avec la rentrée scolaire de septembre, c’est le temps 
également de la reprise des activités des associations. 
Ce samedi 7 septembre après midi, se tiendra le Forum 
des Associations à la salle du Coteau, où la plupart des 
associations Douvainoises, quelles soient sportives, 
caritatives ou culturelles, se réjouiront de vous présenter 
leur vie d’association et leurs actions. 

4 points forts pour cet après-midi :

- D’abord des stands d’informations, un programme 
d’animations, des jeux, et des représentations artistiques 
vous seront proposés par les associations locales. 
D’autres organismes et associations y sont invités : 
tels que les Scouts de France pour vous présenter leurs 
activités, la MAL de Thonon, avec son programme 
culturel de la saison 2019/2020, etc.

- Des félicitations : Au cours de cette manifestation, la 
municipalité aura le plaisir de récompenser certains 
membres des associations pour leur investissement et/ou 

 leurs résultats sportifs, personnels ou collectifs. Parents, 
Amis, venez nombreux les soutenir et surtout les féliciter !

- Un appel aux jeunes. Par ce message, j’invite aussi 
tous les jeunes qui ne font pas encore partie de la vie 
associative de Douvaine, à venir découvrir le ‘’Forum’’. 
Ils pourront échanger avec les associations présentes, 
dire ce qu’ils souhaiteraient y trouver et déposer leurs 
suggestions dans une ‘’boite à idées’’ à disposition. Un 
Tee-shirt de Douvaine leur sera offert. 

- Un accueil pour tous : Ce sera également l’occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Douvainois, 
autour d’un verre de l’amitié, à partir de 12H. Une belle 
occasion de faire connaissance, et de voir tout ce qui est 
proposé à Douvaine: une centaine d’associations anime 
la ville où il fait bon vivre, malgré certaines contraintes 
bien connues.

Restant à votre écoute, et au plaisir de vous rencontrer, 
amicales salutations.

Patrick Lehmann Adjoint au Maire

13ème Rallye Touristique
Rendez-vous le dimanche 1er septembre prochain pour 
prendre le départ du 13ème Rallye Touristique de Douvaine.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans notre 
bureau au 35, Rue du Centre – Douvaine, afin de pouvoir 
dénicher des lieux méconnus de notre région sous forme 
ludique, et découvrir le parcours de cette année. Nous 
vous rappelons que le Rallye est limité aux 30 premières 
voitures inscrites.

Pour tous renseignements et inscriptions : 
contactez Douvaine Animations au 04 50 94 10 55 

ou info@douvaine-animations.fr
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Le Musée des Granges de Servette a rouvert ses portes 
pour l’été.
Venez nombreux, admirer l’exposition permanente d’outils 
anciens et de toiles ainsi que l’exposition annuelle du 
peintre Xavier Huchez et de la sculptrice Sylvie Moine.
L'entrée est gratuite. C’est ouvert tous les jours de 15h à 
19h.

Retenez 2 dates à venir dans le cadre des Nuits de 
Servette :

• Dimanche 1er septembre 2019 à 18h30
 Théâtre « Dona Flor à table »
 Adaptation du roman « Dona Flor et ses deux maris » 

de Jorge Amado avec Cathy Stalder et la compagnie 
Saudade.

 Un spectacle intimiste, musical et culinaire !

• Samedi 21 Septembre 2019 à 18h30
Concert Jazz « Swing & Co »
En version septet un mélange de Hot swing jazz vocal et de 
jazz manouche 

Prix d’entrée 15€, Amis des Granges 12€
 

Association Art et Culture

b

b

Les Granges de Servette

Plus d’infos : 
www.granges-de-servette.com 

ou 06.98.51.51.21

Les 28 juillet et 25 aout auront lieu la suite des 
dimanches au jardin*. Venez passer un moment en 
famille avec vos enfants, profitez de la restauration sur 
place, jouez, écoutez de la musique ou faites un cours 
de Yoga en famille. Les enfants quant à eux pourront 
explorer le théâtre d'improvisation, le cyanotype, réaliser 
des carnets... et danser au bal des enfants (musiques 
actuelles).

A très bientôt,
*Annulé si mauvais temps

Annabelle Dagoreau
Coordinatrice Le Grand Bain Production

c/o Douvaine Animations
35 rue du centre - 74 140 DOUVAINE

+33 (0)782 31 33 27
www.legrandbainproduction.com

b Grand bain



b MJC Chablais
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Secteur jeunes ALJ
Cet été, le Secteur Jeunes propose, début juillet, des 
semaines à thèmes. Ce mois se décomposera en 4 stages. 
• Du 08 au 12 juillet, des ateliers autour des 5 sens sera 

organisé; boîtes mystères, ateliers scientifiques, cuisine, 
jeux sportifs... 

• On continue l'été avec une semaine sur le thème du 
"Moyen-Âge", les jeunes vont pouvoir se plonger 
dans les couloirs du temps, création d'une décoration 
médiévale, d'une fresque murale, chasse au trésor, 
atelier calligraphie ancienne, bricolage pour façonner 
son bouclier et sa catapulte, sans oublier la sortie au lac 
de la Beunaz.

• La semaine du 22 au 26 juillet initiera les jeunes aux 
arts du cirque : trapèze, tissus, jonglage, équilibre. La 
pratique sera encadrée par Momo et ses collègues, de 
l'association Yankadiy. Des balles de jonglages et des 
affiches rocambolesques seront aussi créées.

• Pour finaliser juillet, un stage Cinéma suédé. Les jeunes 
se mettront dans la peau de jeunes acteurs, réalisateurs  
et bien sur suédeurs. Des scènes cultes seront reprises 
avec les moyens du bord, des objets de récupération, de 
manière très artisanale. 

Le secteur Jeunes fermera ses portes du 3 au 18 août et 
rouvrira à partir du 19 août. Les 2 dernières semaines 
des vacances seront à la carte, ce qui signifie une activité 
par jour : sorties extérieures, de pleine nature, sportives, 
culturelle seront au rendez-vous.

Activités régulières
Les inscriptions aux activités régulières pour la saison 
2019/2020 ont débuté le samedi 22 juin dernier. Si certains 
cours sont déjà remplis, il reste cependant de nombreuses 
places sur plusieurs activités artistiques, sportives ou 

culturelles. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
notre accueil. Notre secrétariat reste ouvert jusqu’au 4 août 
inclus et rouvrira 26 août après la fermeture annuelle. 

b Espérance douvainoise
DISPARITION MYSTERIEUSE 
A DOUVAINE LE 18-19 MAI 2019

Durant 2 représentations l’Espérance Douvainoise avec 
son concert-spectacle : "l’Espérance mène l’enquête", a 
emporté plus de 500 spectateurs à travers différents pays du 
monde et leur musique depuis Douvaine jusqu’au Brésil à 
la recherche de la Dame de Haute-Savoie.
Un scénario et une mise en scène originale crée de toute 
pièce par une équipe motivée et prolifique. Toutes les 
entités de l’association (harmonie, orchestre junior, 
chorale d’élèves, ainsi qu’un groupe de danseuses dirigé 
par Orlane) ont participé à ce spectacle haut en couleur 
par la musique, les chants, les danses, les sketchs, les 
cinématiques…
Une enquête et un dénouement rondement menés par un 
inspecteur Gadget plus vrai que nature et le petit fils de la 
disparue.

Le programme musical 
varié, élaboré et dirigé 
par leur dynamique 
directeur : C.Depierre  
a été très apprécié par 
l’auditoire.
Les rires, les applaudissements et la 
participation du public ont salué et gratifié un long travail 
musical et logistique débuté depuis janvier.

Soirée festive Burkina Faso à la MJC
Vendredi 28 juin nous avons inauguré notre « théâtre de 
verdure » devant la MJC, en organisant un évènement pour 
finir la saison dans la joie et la bonne humeur. La MJC 
s’est associée à l’association Yankadiy pour proposer une 
soirée festive et musicale. Cela a permis de mettre en avant 
les enfants des cours de musique Africaine ainsi que les 
adultes des cours de danse, qui nous ont offert un spectacle 
de toute beauté. Par ailleurs, un repas Burkinabé avait été 
concocté par les membres de Yankadiy afin de récolter 
des bénéfices pour l’engagement éducatif dont fait preuve 
l’association dans la région de Fada N’Gourma. Forte de 
la présence d’une centaine de personnes, la soirée s’est 
terminée par un concert emmené par l’empereur Bissongo, 
musicien reconnu au Burkina Faso.
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bCentre aéré AFR : Un été enchanté bien lancé !
Après avoir clôturé l’année scolaire avec une kermesse des 
écoles intense, tant en amusement qu’en température, voici 
enfin venu le temps des grandes vacances !

Depuis le début de l’été, les enfants inscrits à l’AFR 
découvrent ou redécouvrent les personnages de Disney, 
de Blanche-Neige à Coco. Le tir à l’arc et la fabrication 
de marionnettes n’auront bientôt plus de secret pour eux 
grâce aux activités menées par Rebelle, Robin des bois et 
Gepetto.

Les animations seront ponctuées chaque semaine d’une 
sortie et d’un grand jeu. Nous avons ainsi joué au 
minigolf la semaine dernière, nous nous rafraîchirons à 
la plage une semaine sur deux, nous rencontrerons les 
animaux sauvages du domaine des fauves le 24 juillet, et 
terminerons par une sortie au parc Walibi le 21 Août.

Le 26 juillet, enfants et animateurs rencontreront leurs 
homologues d’autres centres pour échanger et s’amuser 
tous ensemble autour d’un jeu format géant organisé par 
pas de moins d’une vingtaine d’animateurs !

Au programme également : une semaine d’initiation aux 
arts du cirque, du 5 au 9 août.

L’été sera bien évidemment clôturé par notre traditionnel  
spectacle de fin d’été, lors duquel, même vous parents, 
vous pourrez très certainement reprendre avec nous 
certaines de vos chansons Disney favorites…

Sans oublier nos nuitées à l’AFR avec montage des tentes 
et repas préparés par les enfants, grand jeu, veillée et 
bonne humeur ! celles-ci auront lieu (si le temps le permet) 
les 18 et 30 juillet, et les 13 et 22 août. N’oubliez pas de 
vous inscrire, les places sont limitées !

Bel été à tous !

Tel : 04 50 94 17 03, courriel : pour une inscription ou 
modification : inscription.afr@gmail.com, et pour toute 
autre question : accueil.afr@gmail.com

b Généalogie
Vous recherchez vos ancêtres ?
Vous aimeriez commencer votre arbre généalogique ?
Vous avez des difficultés avec votre logiciel de généalogie ?
Vous souhaiteriez avoir plus de renseignements sur la vie 
quotidienne de vos ascendants ?
Alors, n’hésitez pas …

Durant les mois de juillet et août, vous pourrez venir à 
notre permanence, en tout temps, à votre convenance :
il vous suffira de prendre rendez-vous la veille avec 

Rémy Runneburger (runneburger@cgsavoie.org ou 
06.75.02.31.75)

Et … les 21 et 22 septembre, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, venez découvrir notre 
exposition « A quoi jouait nos ancêtres » au forum du 
Pôle de la Visitation à Thonon-les-Bains.

Centre Généalogique de Savoie, antenne du Chablais, 
section de Douvaine : 

Premier étage du bâtiment du CCAS 
24, avenue de Genève – Douvaine.

bBasket Club Bas Chablais
Malgré une météo capricieuse, le BCBC 
a dignement fêté ses 30 ans, le 26 mai 
dernier, en présence notamment de Jean-
François BAUD, Maire de Douvaine, de 

Doris JACQUIER, Président du Comité 
départemental, ainsi que du Fondateur du 

club, Stéphane MEILLIER et de son successeur Pascal 
DUCLOUX. Tous se sont succédé au micro de Margaux 
DUCLOUX, actuelle Présidente ; un moment fort en 
émotions mêlant anecdotes humoristiques et vœux de 
prospérité pour les années à venir !

S’agissant de la saison terminée et des divers palmarès, il 
est à noter le maintien de l’équipe séniors en pré-régionale, 
la victoire en division 2 départementale des U17M, ainsi 
que le rang de vice-championne départementale des 
U13F ! Un grand bravo à nos joueurs et joueuses !

SAISON 2019 / 2020 :
Pour la prochaine saison, le BCBC est à la recherche de 
bénévoles et de coachs. Motivé(e), passionné(e), vous 

souhaitez enseigner le basketball dans une ambiance 
familiale, mettre à profit votre expérience ou donner un peu 
de votre temps, contactez-nous sans plus attendre !

Bien sportivement,
L'équipe du BCBC

b

b

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

bcbaschablais@gmail.com 
06.15.05.16.53

https://www.facebook.com/basketclubbaschablais 

b
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b ESDL
INSCRIPTIONS FOOTBALL 2019-2020 ES Douvaine-Loisin
Le club recrute dans toutes les catégories, mais en 
particulier chez les garçons nés en 2003 et 2004 et chez 
les filles nées en 2008, 2007, 2006 et 2004.

Renseignements sur le site du club : 
www.esdouvaine-loisin.fr

Contacts : mail : 504350@laurafoot.org 
Tél. 06 13 91 90 94

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

Chaussez vos baskets et venez nous rejoindre le 
lundi soir de 19h à 20h (parking du cinéma) pour 
de la marche rapide ou nordique dans une ambiance 
conviviale.

b Foulée douvainoise

b Paroisse
Rectificatif pour les célébrations du 15 aout

Ce jour, fête de l’Assomption, les chrétiens fêtent 
l’ascension de Marie auprès de son Fils. La messe, 
précédée d’une petite marche, est célébrée à Notre Dame 
de Chavannex, à Sciez et des vêpres, temps de prière de 
l’après-midi, se déroulent à la chapelle Notre Dame du lac, 
sur la commune de Nernier. 

Fermeture pour travaux
Dès septembre, d’importants travaux 
d’électricité  obligent la fermeture de 
l’église de Douvaine pendant 4 mois 
environ. Jusqu’à janvier, la messe du 
dimanche, à 10h30, sera célébrée dans 
l’église de Sciez. Pour l’éveil à la foi 
des petits, rendez-vous, en face, à 

l’ancien presbytère de Sciez. 
Une fois par mois, à la place de la célébration dominicale, 
dans l’église, le samedi, à 18h30 ou dimanche, à 9h, une 
messe sera célébrée dans la chapelle du Foyer du Léman 

NOUS CONTACTER :

Curé : Père Dieudonné Nsengimana

Maison paroissiale : 1 rue du presbytère 
74140 DOUVAINE. Tel : 04.50.94.01.47
Pendant l’été, permanence-accueil du mardi au 
vendredi de 9h à 12h.

Courriel : st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

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

d’Aubonne, mise à notre disposition. Merci de consulter 
les affiches aux portes de l’église ou le site internet.  
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

Un petit air de rentrée
Et si j’inscrivais mon enfant au caté ?

Deux dates pour les inscriptions 2019-2020, à la maison 
paroissiale, à Douvaine.
• Mercredi 11 septembre de 8h30 à 11h30
• Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h
Le caté s’adresse aux enfants entre 7 et 11 ans, baptisés ou 
non. Les collégiens contactent Bernadette à l’aumônerie. 
Tel : 06 64 34 51 14

bQi Gong 
Le Qi gong est une pratique énergétique de santé et de 
longévité qui vise à harmoniser le corps, la respiration 
et l’esprit. Les mouvements lents, souples et fluides 
permettent de sentir et de renforcer l’énergie vitale qui 
circule dans tout le corps.

Accessibles et ouvertes à tous, ces séances d’été en 
pleine nature sont idéales pour découvrir la pratique 
du Qi gong où l’on pratique les pieds sur la terre, la tête 
en contact avec le ciel et la nature tout autour de soi.                                                                             
Elles donnent un avant goût des cours hebdomadaires et 
des stages proposés sur Dou-vaine, St Cergues, Loisin.

La Der des Der sera jouée encore deux fois, l'une à 
Massongy au camping "Le nant des mules" le week-
end du 7 septembre et une dernière fois à Boëge le  
2 novembre.

"Sale attente " après un vif succès à Loisin et Messery  
va  poursuivre ses tournées : Excenevex, Cranves Sales, 
Ballaison, Sciez, etc ... sans oublier Douvaine où nous 
jouerons le 26 novembre en faveur du téléthon.

Nouveau grand projet en cours pour l'année prochaine, mais 
chut ! .... nous vous en parlerons sur le prochain bulletin.

b Fun en Bulle

Où, Quand, Comment ?
- Cours d’été 2019 : Lundi 18h et 19h30 et Mardi 18h30 - 

Lac de Machilly 
- Qi gong et marche en montagne : Dimanche 25 Aout 

2019 de 10h à 17h (Départ aux chalets d’Ajon et arrivée 
au col du creux) Sortie accessible et ouverte à tous. 

- Cours hebdomadaires 2019/2020 : Reprise Mercredi 
11 septembre 2019 à 18h45 à la salle du centre aéré de 
l’école du Maisse à Douvaine.

Pour tous renseignements aux cours, 
sorties d’été et cours hebdomadaires : 

Dominique Paquignon
Enseignante de Qi gong, Méditation, Bols tibétains : 

Tél : 0674232262 - 0963277563
Site internet : www.qigong-reiki-haute-savoie.fr 
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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

Nouvel elan a organise sa cinquieme zone de gratuite qui a encore une 
fois a été couronnnee de succes.Effectivement 3,108 tonnes ont ete 
deposees et 2,880 tonnes ont ete recuperees donc seulement 228 kgs 
ont été jetes en dechetterie. Merci a l association atelier re-nee qui a 
recupere les vetements et nous avons depose les livres a  bilbiotheque 
sans frontiere .Merci a la mairie de Douvaine pour le prêt des locaux 
et du materiel ainsi qu a Thonon agglo pour la communication.Enfin 
un gtrand merci aux membres de l association car la reussite de cette 
journee necessite un gros effort de manutention

laurent maillet

bNouvel élan

Comme il est de coutume depuis une vingtaine d’années, 
les anciens d’AFN se réunissent pour un repas convivial.

150 personnes partageaient ce repas, anciens d’AFN et 
membres sympathisants.
Ce fut une journée agréable qui permit aux anciens d’AFN 
de se rappeler les souvenirs d’Algérie.

Avant le repas, le Président Marcel BARRAS a salué 
la présence de M. René GEROUDET, représentant M. 
le Maire de Douvaine. Était présent également M. Jean 
NEURY, Président de la Communauté de Communes.
Il a également présenté le fonctionnement de la section et 
a eu une pensée pour 2 membres de la section décédés au 
cours de l’année : Mme DELPHIN et Denis BECHET.

Après l’intervention de M. NEURY, la section a honoré 
deux de nos membres de la croix du Djebel bronze en 
reconnaissance des services rendus à la patrie et également 
pour leur participation à la vie de la section. Il s’agit de M. 
Jean-Claude CARMINATI et M. Joseph MORAND.

Après le pot de l’amitié offert par la municipalité de 
Douvaine, nous avons partagé un bon couscous avec la 
participation de deux accordéonistes de talent qui ont 
animé ce repas.

Ce fut une belle journée entre adhérents AFN et 
sympathisants et je vous dis à l’année prochaine dans une 
autre commune.

Le Président, Marcel BARRAS

b A.F.N. - Repas inter sections du 2 juin 2019 à Douvaine

b ASFRAL
Les bénévoles de l'Association 
pour l'enseignement du français et 
l'alphabétisation (ASFRAL) reprendront 
leurs cours hebdomadaires le jeudi 5 
septembre 2019, à l'Espace Associatif et 
Culturel de Douvaine (de 14h à 16h).

Inscription sur place.
Renseignements supplémentaires 

au 04 50 94 82 71 ou 04 50 94 71 21

b Mission locale Dyna'Min
DYNA’MIN est une action de mobilisation pour des jeunes 
de 16 à 17 ans sortis du système scolaire en « panne d’idée 
» pour leur orientation professionnelle.
Dyna’min comporte un accompagnement individuel et 
collectif d’une période de 3 mois avec un appui financier 
durant toute la durée.

Dyna’min c’est :
• des ateliers collectifs pour  développer ses aptitudes 

en communication, identifier ses capacités, partager et 
échanger au sein d’un groupe

• Des entretiens individuels avec son conseiller référent 
pour avancer sur son projet professionnel

• La possibilité de stages de découvertes de métiers au sein 
d’entreprises et de chantiers éducatifs avec un partenaire.

Vous êtes intéressés ? 
Contactez la mission locale référent ou appelez-nous au 
04.50.26.36.97

Mission Locale Jeunes du Chablais, 26 boulevard du Canal 
- 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 26 36 97 - mlc@ml-chablais.org

Permanence sur Douvaine : Avenue du stade - espace 
associatif et culturel (dans les locaux du PIJ) sur rendez-
vous au 04.50.26.36.97

Retrouvez toutes notre actualité sur notre page facebook/
MissionlocaleChablais

La police municipale assure, en lien avec la gendarmerie, une surveillance de votre logement en cas d'absence.
Des formulaires sont disponibles en Mairie à l'accueil pour demander leur concours.

Cette OTV (Opération Tranquillité Vacances) se poursuivra jusqu'à fin août.


