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b Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Ce mois de décembre aura 
été marqué par la « révolte » 
des « Gilets Jaunes » qui 
est venue mettre en lumière 
les oubliés de la société 
qui subissent de plein fouet 
la hausse des taxes et des 

charges diverses. 

En Chablais où le pouvoir d’achat est globalement 
supérieur aux moyennes de la France, ces 
perturbations sont restées bon enfant et plutôt 
conviviales. Cependant il me semble qu’il faut savoir 
arrêter un conflit pour venir s’assoir à une table de 
négociations

Il n’en reste pas moins que les personnes isolées 
et les foyers modestes vivant avec des tout petits 
budgets demeurent encore trop nombreux. 

D’autre part, beaucoup ne se reconnaissent plus dans 
cette société en pleine évolution où les nouvelles 
technologies et le tout connecté ne cessent de croître.

Face à toutes ces situations difficiles, la commune 
joue un rôle important, grâce notamment au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) dont le rôle est 
amené à s’amplifier dans les années à venir. 

En effet, les administrés douvainois se présentent de 
plus en plus en mairie pour formuler des demandes 
de logement, solliciter des aides alimentaires 
ponctuelles, chercher une solution à leurs problèmes 
d’impayés ou d’emploi ou tout simplement pour 
remplir des dossiers divers.

Par ailleurs, la commune de Douvaine a également 
choisi de soutenir les enfants des  familles modestes 
grâce au quotient familial pour les inscriptions à la 
cantine, à la crèche et, au travers des subventions, à 
la MJC et à l'AFR.

Enfin le Panier Relais offre une aide précieuse 
dans l’accompagnement des familles en difficulté en 
distribuant chaque semaine des colis alimentaires 
conséquents.

Nous devons rester attentifs à la misère qui nous 
entoure, parfois silencieuse, parfois plus virulente…

Néanmoins gardons tout de même à l’esprit que si la 
France est l’un des pays d’Europe qui taxe le plus, il  
est aussi celui qui redistribue le plus.

En guise de conclusion, je voudrais remercier tout 
le personnel communal qui œuvre tout au long de 
l’année pour faire fonctionner au mieux les services 
de la commune et l’accueil des douvainois.

Je n’oublierai pas de remercier aussi mes collègues 
du Conseil Municipal et l’équipe d’adjointes et 
d’adjoints présents à mes côtés tout au long de 
l’année pour gérer les mille et un problèmes d’une 
mairie très dynamique.

Madame Monsieur en ce début d’année c’est avec 
grand plaisir que je vous souhaite une très bonne 
année 2019.

Le Maire,
Jean-François BAUD

t 77



b Le Centre Communal d'Action Sociale 
LA CHORALE « SI ON CHANTAIT »

Le 15 novembre, contactés par Mme Cécile Lheureux, 
animatrice à l’EHPAD de Bons-en-Chablais, nous avons 
eu le plaisir de chanter pour les résidents. Moment 
convivial, la bonne humeur était au programme, 
résidents et choristes ont chanté ensemble. L’après-
midi s’est terminé par un goûter qui a fait l’unanimité 
de toutes les personnes présentes. Nous nous sommes 
promis avec Cécile de nous retrouver en 2019.

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Deux ont déjà eu lieu, soit en novembre et décembre.

Quel plaisir de partager avec les enfants ces moments 
où nous pouvons échanger sur différents sujets et 
ateliers. Chaque enfant est reparti avec un petit présent 
confectionné par ses soins. Merci aux personnes 
présentes qui nous aident à mener à bien ce projet.

SÉANCE DE CINÉMA

Le Jeudi 22 novembre, séance de cinéma pour nos 
aînés, « Les Vieux Fourneaux ». On pourrait dire que 
c’est devenu presque un rituel, une habitude. Alors 
mille mercis à l’Agglo de Thonon, le CIAS et les CCAS 
des différentes communes.

Le film terminé, tout le monde s’est retrouvé dans la 
salle du Coteau pour partager un goûter mais également 
un bon moment d’échanges amicaux.

LA CHORALE « SI ON CHANTAIT »

Les 24 et 25 novembre à Saint-Jorioz, grâce à notre chef 
de chœur, Sylvie Nody, nous avons eu la possibilité de 
partir en week-end de travail sur les chants Irlandais, 
sous la direction de Mme Bernie SHERLOK.

Je vous avoue que ce n’était pas gagné d’avance car tout 
en anglais, Bernie s’est montrée très patiente avec nous 
tous, environ une centaine de personnes. Mais !!! Le 
cadre était magnifique et la bonne humeur était bien sûr 
de la partie.

REPAS ANNUEL DES AÎNÉS

Dimanche 2 décembre, les seniors de la commune 
invités par le CCAS se sont retrouvés à la salle du 
Coteau pour partager le repas de fin d’année.

Cette année, le repas a été préparé par le Traiteur des 
Gourmets, le dessert par la boulangerie-pâtisserie 
Vallerian et le pain par Mme Lucile Barras.

Nous remercions très sincèrement tous ces 
professionnels du goût pour nous avoir préparé ce repas. 
L’animation musicale rondement menée par Thierry et 
Roger a fait l’unanimité de tous les convives. Le père 
noël est également venu nous rendre visite sous un 
tonnerre d’applaudissements.

Monsieur René Meynet, président de l’association du 
Panier Relais a été mis à l’honneur pour le remercier de 
ses bons et loyaux services.
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Chants de Noël, distribution de papillotes étaient au 
programme et bien sûr « La cascade », n’est-ce pas 
Jean-Claude, que nous avons repris tous en cœur. Alors, 
et bien merci à tous et à toutes pour ce joli moment 
de partage et je vous donne rendez-vous en décembre 
2019.

Un grand merci aux agents des services techniques de 
la mairie pour leur aide à la mise en place de la salle 
du Coteau ainsi qu’à  Mme Denise Garin pour la 
décoration, à chaque manifestation du CCAS.

PRÉPARATION DES COLIS DE NOËL

Le vendredi 7 décembre 2018, plus de 200 colis ont 
été préparés ce jour-là en un temps record par des  
membres du CCAS ainsi que des bénévoles. Un grand 
merci à tout le monde.

NOËL AU FOYER DU LÉMAN

Le lundi 10 décembre, quelques membres du CCAS  se 
sont retrouvés au Foyer du Léman pour fêter Noël en 
chansons avec les résidents. Le père-noël était à nos 
côtés pour fêter ce joli moment de partage.

Les papillotes ainsi  que les colis de noël offerts par 
le CCAS de Douvaine ont été distribués ce jour-là à la 
grande satisfaction des aînés.

DATES À RETENIR

Vendredi 8 février : Concert de la chorale  « Si on 
chantait » avec la chorale des enfants de Kiddi’Jazz à la 
salle du Coteau dès 19 heures 30

Jeudi 14 février : Après-midi récréatif avec la classe de 
Mme Laurence Baratay CP-CE1, animation musicale  
« Blue note »

Jeudi 11 avril : Après-midi récréatif et goûter

Samedi 4 et dimanche 5 mai : « Si on chantait » 
(chorale du CCAS), week-end de travail à Lyon avec 
Sylvie Nody

Jeudi 13 juin : Voyage annuel des aînés

Jeudi 26 septembre : Après-midi récréatif et goûter

Dimanche 8 décembre : Repas des aînés

A noter les prochaines rencontres intergénération-
nelles : les vendredis 25 janvier, 15 mars, 5 avril et  
3 mai.

L’année 2018 s’achève, le temps passe trop vite. Je me 
fais le porte-parole des membres du CCAS, de tous les 
bénévoles et ils sont nombreux. En mon nom, en leurs 
noms, je vous souhaite une très belle année 2019, pleine 
de petits bonheurs mais surtout une excellente santé 
pour vous et vos familles.

Rendez-vous en 2019 !

Michelle GONNET
Adjointe à l’Action Sociale
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b Réforme de la gestion des listes électorales et création 

Cette réforme concerne la totalité des modalités 
de gestion des listes électorales et la création d’un 
répertoire unique et permanent dont la tenue est confiée 
à l’INSEE.

Cette réforme rentrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Ce qui change pour l’électeur :

- L’inscription sur les listes électorales pourra se faire 
tout au long de l’année jusqu’à quelques semaines 
avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de 
l’année n+1.

- Chaque électeur se verra attribué un identifiant 
national d’électeur (INE) unique et permanent qui 
sera noté sur sa nouvelle carte d’électeur.

- S’agissant des électeurs français établis hors de 
France, la possibilité d’être inscrits à la fois sur une 
liste électorale municipale et sur une liste consulaire 
est supprimée.

Parmi ces électeurs, ceux qui n’auront pas choisi 
au 31 mars 2019 la liste sur laquelle ils souhaitent 
demeurer inscrits (liste consulaire ou municipale) 
seront automatiquement radiés des listes électorales 
municipales et maintenus d’office sur la liste électorale 
consulaire.

Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée à tous les 
électeurs avant les élections européennes qui auront lieu 
le 26 mai 2019.

Cette année encore les services « espaces blancs » de 
la ville nous ont gâtés pour les fêtes. Un grand merci 
à cette équipe qui sait nous enchanter à chaque saison 
en  rendant la ville, et donc la vie des Douvainois, plus 
belle ! 

CC.

Petit rappel de la conduite à tenir pour pouvoir 
circuler en voiture et à pied en cas de chutes de 
neige.

• Le Département est en charge des RD 1005 et 
1206.

• La commune est en charge des voies 
communales et des trottoirs. En fin de nuit si 
nécessaire le chasse-neige sillonne déjà les 
axes prioritaires de la Commune. Ensuite le 
déneigement se poursuit sur les voies plus 
secondaires et jusqu’aux trottoirs avec les engins 
de déneigement des services techniques et du 
centre vers la périphérie. Ces opérations peuvent 
prendre du temps et tout le monde n’est pas 
déneigé dans l’heure.

• Enfin chacun d’entre nous a son rôle à jouer. 
Attention, selon arrêté municipal, les occupants 
sont responsables du déneigement devant leur 
résidence. Merci donc de pelleter la neige devant 
chez vous afin de permettre le déplacement de 
tous dans les meilleures conditions. Si quelqu’un 
est empêché, merci de l’aider ou de le signaler.

b Décorations de Noël

du Répertoire Electoral Unique

b Déneigement
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INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE  
2019/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerne les enfants nés en 2016. 
 
Les dossiers d’inscription pourront être retirés à partir du 
07/01/2019 soit : 
 

- A la mairie, 
- Sur le site de la commune : www.douvaine.fr 

 
Chaque dossier devra être complété et obligatoirement être 
validé par le service vie scolaire de la mairie (les dossiers 
déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas pris en compte). 
 
Validation des dossiers jusqu’au 28/02/2019. 
 
Permanence pour vérification du dossier assurée les jours 
suivants : 
 

- Lundi et mercredi toute la journée jusqu’à 16h00, 
- Vendredi après-midi jusqu’à 16h00 

 

 

 

 

P.07

b Nouveaux Lampadaires 

b

b

Fonds frontaliers 2018

Inscription rentrée scolaire 2019/ 2020

Remplacement des boules d’éclairage 

autour de la salle des fêtes.

Les boules d’éclairage public du secteur « mairie - salle des fêtes » 
ont connu leur heure de gloire voici une vingtaine d’année.

Elles sont devenues obsolètes pour 2 raisons principales :

D’abord elles consomment beaucoup d’énergie,

Ensuite elles éclairent autant le ciel que le sol ! On admet aujourd’hui 
que cette situation perturbe grandement la vie des oiseaux nocturnes.

Les nouvelles boules installées, 4 fois plus économes que les 
anciennes, peuvent de plus être équipées d’une horloge qui permettra 
de réduire l’éclairage en pleine nuit. 

La commune se propose donc de poursuivre l’expérience en 2019.

Par communiqué de presse du 1er novembre 2018, le 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 
a annoncé le montant du versement à la France de la 
compensation financière relative aux frontaliers pour 
2018.

Conformément à l'accord de 1973 entre le Conseil 
fédéral et le gouvernement français sur la compensation 
financière genevoise, cette dernière permet aux 
collectivités locales françaises de l'Ain et de la Haute-
Savoie de compenser les charges publiques qu'elles 
supportent à raison de leurs habitants travaillant à 
Genève et soumis à l’impôt retenu à la source sur la 
rémunération. 

Calculée suivant les déclarations des employeurs, 
la compensation totale versée pour 2018 atteint 291 
MCHF. En 2017, ce montant s'élevait à 284 MCHF (soit 
248,5 M€).

La somme sera répartie entre les différentes collectivités 
des deux départements en fonction du nombre de 
frontaliers (du canton de Genève uniquement) recensés.

Pour Douvaine, le total des déclarations servant de 
base à la répartition 2018 compte une quinzaine de 
frontaliers de plus que l’année précédente. Le montant 
des fonds frontaliers alloués à la commune est de 
1'815'000 euros. Le taux de change retenu cette année 
est plus favorable que l’an dernier. 

Enfin, cette tendance doit être modulée, car selon 
l’Office Cantonal de la Statistique de Genève, le 
nombre de frontaliers actifs a baissé de 0.4% au 3ème 
trimestre 2018 par rapport au 3ème trimestre 2017. C’est 
la première fois à Genève depuis vingt ans que cette 
tendance est relevée car la dernière diminution avait été 
enregistrée au troisième trimestre 1998.

Pascal WOLF, adjoint et Jean-Michel LEBRUN, DGS.

Concerne les enfants nés en 2016.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à partir 
du 07/01/2019 soit :

- A la mairie,

-  Sur le site de la commune : www.douvaine.fr

Chaque dossier devra être complété et obligatoirement 
être validé par le service vie scolaire de la mairie (les 
dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas 
pris en compte).

Validation des dossiers jusqu’au 28/02/2019.

Permanence pour vérification du dossier assurée les 
jours suivants :

-  Lundi et mercredi toute la journée jusqu’à 16h00,

-  Vendredi après-midi jusqu’à 16h00
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b Centenaire de l’Armistice de la guerre de 14/18

Le 11 novembre dernier la commune de Douvaine a 
voulu célébrer comme il se doit la fin de la grande 
guerre.

La commission Patrimoine avait préparé cette 
commémoration avec l’aide d’un grand nombre de 
participants.

Après la cérémonie aux Eviannais, tout le monde s’est 
retrouvé autour du monument aux morts où Monsieur 
Richard Rivolta, maître de cérémonie, a supervisé le 
bon déroulement de l’hommage :

• Fun en Bulle a repris la dernière scène du deuxième 
épisode de la trilogie d’Alphonse et ses frères qui 
annonce la fin de la guerre afin d’introduire la 
sonnerie des cloches à la volée pendant 11 minutes à 
11h précises.

• Les jeunes du CMJ ont lu les 54 noms gravés sur le 
monument aux morts et le texte de l’UDAC.

• Monsieur le Maire a lu le texte envoyé par l’Etat et 
porté les gerbes de fleurs avec des jeunes du CMJ, 
puis salué les porte-drapeaux.

• Les enfants des écoles ont chanté la Marseillaise 
avec le soutien de l’Harmonie et sous la baguette de 
Sylvie Nody.

• Les JSP, toujours présents, ont 
accompagné tout le monde en 
cortège jusqu’à l’EAC au son 
de la musique.

Ce fut une belle cérémonie !
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A l’EAC, la salle était pavoisée de bleu/blanc/rouge, 
les écoles et Fun en Bulle ont chanté à nouveau et 
chacun a pu découvrir l’exposition préparée par la 
commission : objets, lettres, témoignages, casques et 
baïonnettes, costumes, articles de presse de l’époque 
étaient donnés à voir et sont restés à disposition 
pendant quelques jours, le temps pour une dizaine de 
classes de venir avec leurs professeurs.

Pour cette commémoration, une recherche a été 
effectuée sur les 54 soldats « Morts pour la France » 
dont le nom est inscrit sur le monument aux morts 
de la commune. Des fiches nominatives ont été 
rédigées par Me Bertholet à partir de diverses 
sources : registres communaux et paroissiaux, sites 
des archives départementales et du ministère des 
armées, … Les classeurs regroupant ces 54 fiches 
et quelques photos de soldats sont consultables en 
mairie auprès du service de l’état-civil. 

Enfin nous nous sommes tous retrouvés, environ 
300 personnes, autour d’un buffet offert par la 
municipalité et préparé par Mr et Mme Gaudig.

Quelques jours plus tard, Fun en Bulle nous offrait, 
à la Bulle le dernier volet de la trilogie « La der des 
der » qui parle de l’après 14/18 et des changements 
profonds que cette guerre a entrainé dans nos 
sociétés.

Claire CHUINARD
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Noël à l’école maternelle

Programme « opéra au cinéma » 

Des fruits au collège du Bas-Chablais

Comme chaque année l’école a brillé aux couleurs 
de Noël. Les élèves ont d’abord confectionné des 
décorations « géantes » afin de décorer le sapin devant 
l’école. Ils ont assisté ensuite aux acrobaties des 
hommes du service technique venus les accrocher.

Chacun s’est laissé aussi bercé par les douces 
histoires d’une conteuse, spectacle offert par la 
mairie.

Et enfin chaque enfant fut émerveillé par la 
rencontre avec le Père Noël. Il leur a offert un 
sachet de gourmandises, financé par la mairie. 
Toutes les classes ont reçu des cadeaux !

A la rentrée 2017, 
s’est mis en place un 
projet de distribution 
de fruits aux récréa-
tions.

Lors d’un sondage 
réalisé par les élèves 
du conseil de la vie 
collégienne, les col-
légiens avaient fait 
part de leur envie 
d’avoir une colla-
tion aux récréa-

tions. De son côté, M. Petit, chef cui-
sinier, désirait sensibiliser les élèves aux bienfaits des 
fruits et légumes. 

En décembre 2017, le projet a été confié à une classe  
de 3ème. Encadrés par des enseignants bénévoles, les 
élèves de cette classe se sont répartis les rôles comme 
une petite entreprise. Un groupe a travaillé sur les 
produits à distribuer : quels fruits ? A quelle saison ? 
Quelle quantité ? Transformés ou bruts ? un second 
groupe a travaillé sur toute la logistique : comment 
organiser les espaces pour que les distributions soient 

fluides et efficaces ? et un dernier groupe a travaillé sur 
la communication, en créant un slogan, une affiche et 
des messages à destination des parents et des élèves.

L’an dernier, six distributions ont eu lieu, encadrées par 
des élèves de classes différentes et supervisées par des 
adultes bénévoles de l’établissement.

Les élèves de l’établissement ont apprécié ces 
dégustations gratuites de bananes, fraises, pommes, 
tomates cerises…

Cette année, les distributions ont repris le jeudi 13 
décembre et vont se poursuivre jusqu’en fin d’année 
scolaire, à raison d’une tous les 15 jours. Elles seront 
encadrées par les élèves de 4°.

S’inscrivant dans un programme de l’union Européenne 
à destination des écoles, ce projet est entièrement 
financé par l’Europe et donc gratuit pour les élèves.

Ce projet éducatif permet de sensibiliser les élèves aux 
bienfaits des fruits et légumes. Il développe également 
l’attitude citoyenne car chaque élève est amené à 
encadrer les distributions pour les autres. En œuvrant 
concrètement pour la collectivité, en faisant ensemble, 
ils apprennent à « vivre ensemble ».

Au cinéma l’Espace, programmation des séances de cinéma 
tous les mois sur le site de la Commune.
Programmation de séances « spéciales opéra »

JEUDI 17 JANVIER 2019  //  SIMON BOCCANEGRA  //  depuis l'Opéra de Bastille

JEUDI 14 FEVRIER 2019  //  CARMEN  //  depuis l'Opéra de Bastille

JEUDI 14 MARS 2019  //  ONEGUINE  //  depuis l'Opéra de Stuttgart

JEUDI 11 AVRIL 2019  //  CENDRILLON  //  depuis l'Opéra Bastille

JEUDI 16 MAI 2019  //  LADY MACBETH DE MZENSK  //  depuis l'Opéra Bastille
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Relais Assistants Maternels

Bibliothèque

Le Relais Assistants Maternels a fêté la fin d’année avec la Compagnie 
l’Arbre ô Griotes autour d’un spectacle « le secret des lutins ».

Assistants maternels, parents employeurs, enfants étaient conviés à cet 
événement.

Le père Noël est venu,  le temps du goûter, saluer petits et grands.

Le secret des lutins étant éclairci nous débuterons l’année par des ateliers 
de sensibilisation au cirque avec une artiste circadienne.

Bonne année à tous
K. Bernard pour le RAM

A VOS 
P’TITES OREILLES

Si vous avez entre quatre et six ans et 
envie d’écouter une histoire, rendez-vous à 

la bibliothèque le  
samedi 9 février 2019 de 10h à 10h30

Gratuit et sur inscription

04 50 94 21 44

biblio@ville –douvaine.fr

RAM intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison

Tél. : 07 79 49 52 15 - E-mail : ram@ville-douvaine.fr

Site internet : http://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram

AVENTURE TRICOT

110 personnes ont participé à 

l’atelier tricot.

1300 carrés ont été réalisés.

Merci à tous les participants 

qui ont tricoté avec ardeur et 

enthousiasme. 

Ces moments d’échanges et 

de partages contribueront à 

la réalisation d’une œuvre 

collective, « Les nymphéas ».

Les carrés ont été envoyés à 

l’association « tricote un sourire » 

qui remercie tous les participants.

Bravo à tous !

A bientôt à la bibliothèque
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b Carnaval de Douvaine

Le carnaval s'annonce innovateur cette année 2019 à 
Douvaine ! Près d’une dizaine d’associations ainsi que 
les écoles, soutenues par la municipalité, se réunissent 
depuis cet automne pour organiser le dimanche 10 
mars un Grand Carnaval pour les enfants et les plus 
grands.

Quelques temps avant, il est prévu d’égayer nos places 
et rues de la ville par des décorations réalisées par les 
petits Douvainois. 

Cette après-midi, récréative, sera rythmée grâce à 
l'aimable et comique participation des ‘’Strapontins’’ 
d’Annecy, et musicalement par ‘’l’Espérance 
Douvainoise’’. Et bien sûr, tous ceux qui viendront, 
seuls ou en famille, costumés, dans le but de passer un 
agréable moment.

La journée débutera dès le dimanche matin avec 
l’exposition des Chars sur le parking de l’école. Puis 
un rassemblement à 15 heures permettra à tous ceux 
qui le souhaitent de se divertir auprès des stands, 
et de se maquiller avant le départ du cortège prévu 

à 16 heures. Ce sera un départ en fanfare derrière 
‘’Ratatouille’’ depuis le parking de la Bulle, avec un 
passage sur la place du marché, puis devant la mairie. 
On poursuivra notre défilé par la rue du centre jusqu’à 
l’avenue de l’Oratoire pour revenir sur le parking de 
départ par la rue du Stade. Ceci sous une pluies de 
confettis (et le soleil : bien entendu !) dans le vacarme 
des bouffons de rue.

Un goûter, animé autour de jeux, de danses et 
farandoles, sera proposé à tous. En clôture, viendra le 
jugement de Monsieur Carnaval : jugement de tout ce 
qu'il nous a fait subir cette année et qui se doit d’être 
puni ! Cela sent le brûlé pour lui !. 

Alors, tous à vos maracas, tambours et instruments de 
musique pour ces belles festivités carnavalesques. 

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre et y 
participer: une réunion se tiendra le mardi 15 janvier 
en mairie à 20H.

Patrick LEHMANN 

Nous étions à nouveau une centaine ce vendredi 
14 décembre pour fêter ensemble la fin de l’année 
et remercier le personnel de la commune pour son 
engagement.

Les parents et les enfants étaient conviés et le Père 
Noël, malgré un agenda bien rempli est venu nous faire 
une petite visite en chanson et distribuer les cadeaux !

Ensuite, après l’apéritif, le repas préparé par un 
traiteur douvainois a été servi à tous pendant qu’un 

très sympathique DJ animait la soirée et faisait danser 
grands et petits.

Une douzaine de membres du Conseil étaient présents 
pour l’organisation, la mise en place, le service et le 
rangement de la salle.

Tous les agents n’ont pas pu venir hélas et nous 
espérons nous retrouver plus nombreux encore l’année 
prochaine pour ce moment convivial.

CC

b Soirée du personnel communal
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Des nichoirs dans le clocher

Rencontres multiculturelles

Les comptages actuels des populations d'oiseaux 
montrent un recul sévère de toutes les espèces, de 
l'ordre de 60% en 50 ans ! Les raisons sont connues, 
mais nous pouvons tous agir pour tenter d'aider ces 
oiseaux qui nous apportent tant, par leurs chants, leurs 
cris les soirs d'été comme les martinets ou encore la 
chouette effraie appelée aussi "dame blanche" qui 
contribue à la régulation des rongeurs. 

C'est pourquoi la commune de Douvaine se mobilise 
pour aider des oiseaux cavernicoles qui manquent 
cruellement de lieu de nidification, avec nos bâtiments 

de mieux en mieux isolés. En partenariat avec la 
Ligue Pour les Oiseaux du Chablais et son responsable 
Monsieur Adam, nous allons installer avant le 
printemps des nichoirs pour les martinets et un nichoir 
pour un couple de chouettes effraie dans le clocher de 
notre église. 

Ces 2 espèces sont heureusement encore présentes à 
Douvaine. 

Nous vous tiendrons informés de l’arrivée des locataires 
dans un prochain bulletin !

Pascal WOLF et J-Luc LÉPINE

Amis Douvainois et Douvainoises, bonjour,

Je souhaite faire connaitre et faire découvrir à tous, 
les différentes origines des Douvainois. J’ambitionne 
d’organiser une journée évènementielle permettant cette 
rencontre entre tous.

Au cours de cette journée réunissant les différentes 
cultures, je vous propose de présenter votre pays ou 
région d’origine grâce au support de votre choix.

Cette manifestation ’’Rencontres Multiculturelles’’, 
qui se déroulerait à la Bulle ou salle du coteau de 
Douvaine le 27 ou 28 avril prochain, ferait découvrir 
les différences culturelles, artistiques, culinaires, 
folkloriques, sous différentes formes, dégustation, 
démonstration, spectacle.

Chacun repartirait riche d’une meilleure connaissance 
de son voisin et peut être de délicieuses recettes !

Pour l’organisation de cette rencontre une première 
réunion pourrait se tenir le mercredi 30 janvier 2019 
A 20H dans une des salles a cote du cinéma afin de 
recenser les personnes et /ou associations désireuses 

de répondre à cette demande de partage. Ensemble, on 
définirait les modalités du déroulement de cette journée 
dans un esprit d’échanges et de découvertes conviviales.

Afin de mieux se connaitre et organiser cette journée, 
je vous convie à laisser vos coordonnées à la mairie 
de Douvaine en précisant qu’il s’agit de la réunion de 
préparation de la journée.

Surtout n’hésitez pas à faire passer le message 
autour de vous afin que tous puissent être 
représentés à ce rendez-vous.

D’où que vous soyez je serai très heureux de vous 
rencontrer prochainement, pour construire ce beau 
voyage !

Comptant sur votre coupon réponse ci joint, je vous prie 
d’agréer mes cordiales salutations.

Patrick LEHMANN

Adjoint Mairie de Douvaine

Coupon réponse : à faire parvenir en Mairie (secrétariat) ou envoyer par mail a : associations@ville-douvaine.fr

Nom : .................................................................................... Prénom :....................................................................................................

Ou / et Association : ....................................................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Code Postale : ............................................................ Commune : ..............................................................................................

Tél : .........................................................................................

Mail : ................................................................................................................................................................................................................................

Pays ou origine représenté(e) : ...................................................................................................................................................

Réponse avant le 25 janvier 2019
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b Le mot de l'opposition
Ignorance des dossiers au sein du conseil municipal

Il n’est possible d’administrer que ce que l’on connait. 
Malheureusement ce constat de bon sens ne semble pas 
partagé au sien de notre conseil municipal.

En effet, ayant oublié ce principe fondamental, un 
certain nombre d’élus de la majorité malgré 5 ans de 
mandats sont dans l’impossibilité de participer aux 
débats démocratiques lors de la présentation des textes 
présentés par l’exécutif communal.

Que dire ? Si ce n’est ce poser la question ?

Lors de la précédente élection la liste majoritaire n’a-
t-elle pas abusée de la population ? prétendant un 
engagement qui s’est vite avéré irréfléchi.

Etre conseillé municipal nécessite un investissement 
personnel qui doit se manifester par la participation à la 
vie communale et l’étude des dossiers qui se présentent.

Le socle de la démocratie, c’est l’échange et le 
partage d’idée. Dans le cadre du Conseil Municipal 
de Douvaine, sa concrétisation c’est un débat entre 29 

personnes que vous avez choisies. Malheureusement à 
Douvaine, ce grand principe républicain est devenue 
peau de chagrin, car seule 2 à 3 personnes décident, 
empêchant l’opposition que nous sommes de jouer son 
rôle du fait d’informations lacunaires.

La conséquence de cette situation, est la solitude de 
notre Maire face aux exigences du fonctionnement de 
notre commune.

Toutefois, il est possible de nous consoler en imaginant 
que certains élus transparents n’ont plus que quelques  
mois de souffrance.

Afin que cette situation ne se renouvelle pas en 2020, 
nous demandons aux futurs candidats de réfléchir à leur 
implication et leur volonté d’investissement, car nous 
sommes convaincus que nos concitoyens n’ont que faire 
de fantômes pour les administrer.

En cette nouvelle année nous vous souhaitons tous nos 
vœux de santé et de réussite.

L’opposition.

Chères Douvainoises, chers Douvainois,

Mon collègue du Conseil Municipal, M. Barras 
s’inquiétant de ma charge de travail, il m’a semblé utile 
de le rassurer au plus vite. 

Voilà bientôt 5 ans que j’ai été élu avec l’équipe de 
« Douvaine au Cœur ». 

A aucun moment je ne me suis senti seul ou pas assez 
accompagné.

Depuis le début du mandat (2014), tous mes collègues 
maires en conviennent, le travail et la présence requise 
au quotidien ont sensiblement augmenté. 
Deux raisons à cela :

• Une croissance très sensible des nouveaux textes 
de loi et des nouveaux règlements ainsi que le 
transfert des charges de l’état vers les communes.

• La naissance de Thonon Agglo qui a nécessité 
un très lourd travail administratif, un nombre 
importants de réunions en journée et en soirée et un 
engagement accru des élus dans l’intercommunalité.

Pour répondre à Olivier Barras voici quelques 
précisions :

• Lors des Conseils municipaux il arrive qu’il y ait des 
absents dans la majorité comme dans l’opposition. 
Nous avons toutefois toujours largement atteint le 
quorum.

• Certains conseillers, pour des raisons personnelles 
de changement de vie, ont du se désengager ce qui 
est fréquent dans toutes les communes.

• Nous sommes aujourd’hui 27 élus. Je suis entouré 
d’adjoints et de conseillers qui travaillent beaucoup 
et efficacement. Le 24 décembre dernier, j’étais en 
mairie et travaillais avec deux d’entre eux et notre 
directeur général des services. 

• Sur les 50 dernières réunions de municipalité 
(réunion hebdomadaire pour traiter les affaires 
courantes) nous étions 10 élus en moyenne chaque 
semaine autour de la table, ce qui est exemplaire ! 

Est-ce cela, ne pas s’investir ?

Enfin Monsieur Barras est placé pour savoir que je 
ne fais pas de rétention d’information. Je dialogue 
volontiers avec lui sur l’actualité de Douvaine et de 
l’Agglomération de Thonon.

Alors en cette période de vœux je souhaite que la 
dernière année de ce mandat se passe dans la sérénité et  
le respect des personnes.

Non, ce Conseil n’est pas peuplé de fantômes ! Tout 
le travail réalisé depuis le début du mandat l’a été par  
celles et ceux qui dépensent leur énergie sans compter 
pour le bien commun ! 

J’en profite pour les remercier toutes et tous 
chaleureusement ainsi que l’ensemble du Conseil et leur 
adresse mes meilleurs vœux pour 2019.

Jean-François BAUD, Maire.

Mise au point
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La Bulleb
A la redécouverte du projet évolutif pour le centre-ville de Douvaine 

(1972-1977)

Dans les années soixante-dix, 
les Alpes du Nord ont été le 
terrain d’expérimentations 
d’architectes visionnaires, à la 
recherche des nouvelles formes 
de l’habitat et de la ville de 
l’an 2000. Jean-Louis Chanéac, 
Pascal Häusermann et Claude 
Costy font partie de ceux-là. 
Le projet urbain évolutif pour 
le centre ville de Douvaine 
auquel ils travaillent ensemble 
entre 1971 et 1977, sous 
l’impulsion du maire, le Docteur 
Jacques Miguet, sera un terrain 
d’expérimentation majeur. 
C’est aussi la seule commande 
publique de cette ampleur que 
ces jeunes architectes se verront 
confier, avant le durcissement 
des règlements d’urbanisme 
et le krach pétrolier de 1973. 
Seuls vestiges du projet : la salle 
polyvalente, l’école enfantine, une des arcades, et un 
petit transformateur, toujours en fonction.

Cinquante ans après, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 
(CAUE 74) accueille Mélina Ramondenc, doctorante, 
dont le travail de recherche porte sur la production de 
ces architectes, et se déroule en partenariat avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 

(ENSAG). Dans le cadre de 
sa participation aux activités 
de pédagogie et de médiations 
de ces deux structures, elle 
propose à des architectes 
en herbe de découvrir 
l’histoire du projet urbain de 
Douvaine. A l'invitation de  
Mme CHUINARD, des 
étudiants de cinquième année à 
l’ENSAG ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir ce patrimoine 
unique en septembre dernier. 
Des visites de classes de 
collégiens du département sont 
également en préparation pour 
le printemps.

Le 18 décembre dernier, 
l’histoire de Douvaine a été au 
centre d’une soirée de rencontre 
et de discussion au CAUE 74. 
Réuni autour de Claude Costy, 
architecte et conceptrice de 

l’école enfantine, et de Maïlis Favre, doctorante ayant 
réalisé son mémoire de master en Histoire de l’Art sur 
le projet urbain, un public nombreux a pu découvrir 
cette véritable épopée prospective. Ce projet urbain, 
qui portait en lui un véritable projet de société, suscite 
encore un vif intérêt.  

Mélina RAMONDENC, Architecte

Dessins des étudiants de l'ENSAG
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Le TADispo, service de transport à la demande de 
Thonon Agglomération, dessert à présent l’ensemble 
des communes du territoire. Ce transport collectif 
permet de se déplacer facilement d’une commune à 
l’autre de l’agglomération, pour tout trajet qui n’est 
pas assuré par les lignes de transport existantes, sur 
l’itinéraire et à l’horaire souhaités.

Le service est accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduite, qui bénéficient d’un 
service adapté : personnes handicapées (dont les 
personnes souffrant de handicaps sensoriels et 
intellectuels et les passagers en fauteuil roulant), 
personnes âgées, femmes enceintes... TADispo 
fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi de 9h 
à 18h non-stop (sauf jours fériés), pour tout trajet qui 
n’est pas assuré par les lignes de transport existantes. 
La commune de Thonon-les-Bains ne peut être ainsi 
desservie que pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), et pour un nombre d’arrêts réduit.

Après inscription et réservation par téléphone, vous 
pouvez vous rendre à votre travail, sur vos lieux de 
loisirs, dans votre famille ou encore faire des emplettes  
dans l’agglomération. Chacun en bénéficie aux horaires 
souhaités, en fonction des plages disponibles. Le 
transport à la demande assure aussi la correspondance 
avec les lignes de cars interurbains, celles du réseau 
BUT à Allinges, Anthy-sur-Léman et Margencel, celles 
du réseau des TPG à Veigy-Foncenex et Chens-sur-
Léman, ainsi qu’avec les gares de Bons-en-Chablais et 
Perrignier, ou encore l’embarcadère CGN à Yvoire.

Début décembre 2018, les deux mini-bus affectés 
jusqu’à présent au service ont été remplacés par deux 
nouveaux véhicules, pouvant accueillir chacun jusqu’à 
7 passagers. L’un fonctionne en mode « hybride 
électrique », et le second, équipé d’un hayon et d’une 
rampe, permet notamment le transport des personnes à 
mobilité réduite.

LE SERVICE EN PRATIQUE

Comment réserver ?
Sur simple appel téléphonique au 04 50 74 49 96
du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les réservations doivent être effectuées au plus tard une demi-journée à l’avance (soit la veille pour le 
lendemain matin et le matin pour l’après-midi).

Quel est le coût d’un déplacement ?
Ticket unitaire, quelle que soit la distance parcourue : 3 € // Carnet de 10 tickets : 20 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Les titres de transport sont vendus à bord du véhicule (les cartes bancaires ne sont pas acceptées).

www.thononagglo.fr

b

b

Réservez votre transport à la demande
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b Reconstruction de la Base Nautique de Sciez
Thonon Agglomération porte la reconstruction 
de la Base Nautique de Sciez, un projet initié par 
la commune dès 2013. Ouvert à un large public, 
l’équipement accueille chaque année plus de  
2 000 pratiquants de voile, paddle ou aviron, de 
tous niveaux, issus de nombreuses communes de 
l’agglomération. En engageant ce projet, Thonon 
Agglomération souhaite conforter la dimension 
intercommunale de l’équipement, et lui apporter 
les moyens de développer la pratique des sports 
nautiques pour tous.

Le nouvel équipement va être édifié à l’emplacement 
de l’actuelle base nautique, qui s’étend sur 6 400 m², 
chemin de la Renouillère, à quelques centaines de 
mètres du Port de Sciez. Les locaux existants seront 
démolis. Composé de trois bâtiments, l’ensemble de la 
nouvelle construction s’étendra sur 1 317 m² (surface 
plancher), dans un esprit « cabane », pour préserver 
la convivialité du site - une valeur forte partagée par 
les utilisateurs de la base. A proximité immédiate du 
lac Léman, le projet architectural a fait l’objet d’une 
attention toute particulière en faveur d’une insertion 
paysagère naturelle. Le volet paysager a été travaillé 
en étroite collaboration avec les services de la DDT 
(direction départementale des territoires), et notamment 
de son architecte paysagiste.

Le coût global du projet est estimé à 3,5 millions 
d’euros HT. Celui-ci comprend les coûts de maîtrise 
d’œuvre et d’études, évalués à 264 000€. Thonon 

Agglomération assurera le financement des travaux, 
avec le soutien financier du Département de la Haute-
Savoie. S’agissant d’un équipement sportif d’intérêt 
régional mais aussi de proximité, des aides financières 
vont par ailleurs être sollicitées auprès de la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes, du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, mais aussi auprès de l’Etat au titre de 
la dotation de soutien à l’investissement public local 
(DSIL).

Un certain nombre de marchés de travaux ont été 
attribués en septembre 2018, et le permis de construire 
ayant été obtenu en octobre, le chantier a pu débuter 
en décembre dernier. A la démolition du bâtiment 
existant est associée la réalisation, en plusieurs 
étapes, d’un diagnostic d’archéologie préventive par 
l’INRAP (Institut national de recherches d’archéologie 
préventive). Durant toute la durée du chantier, la 
pratique des activités nautiques sera maintenue. Le 
nouvel équipement devrait être mis en service d’ici à 
fin 2019.
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b Mission locale jeunes du Chablais 

L’action défi Alternance portée par la Mission Locale jeunes du Chablais redémarre. 
Défi Alternance c’est :
• 3 entreprises locales qui s’engagent : le Hilton★★★★, La société Minérale des Eaux d’Evian et le Geiq BTP.
• 10 postes en alternance à Pourvoir (visant des CAP au BTS) : Hôtellerie, industrie et BTP

Venez rejoindre une équipe 
pluriprofessionnelle composée de : 
médecins généralistes, un cabinet infirmier 
une psychologue, l’AST 74. 

LES LOCAUX 
DISPONIBLES
•  Des bureaux à la vente ou à la location 

dans les pôles médicaux et paramédicaux,
•  Des espaces permettant d’accueillir des 

professionnels de santé ayant besoin de 
surfaces plus importantes

LES PRIX 
Les prix sont calculés sur la base de la surface 
privative et de la quote-part des parties communes  
(livraison aménagement fini, hors mobilier) 
Nous contacter pour plus d’informations.

DOUVAINE

©Limpid - Illustration non contractuelle

Labellisée
ARS

CONTACT 
COMMERCIAL : 
04 50 08 31 31

Défi Alternance : choisis ton avenir ! 

Le recrutement s’effectue jusqu’à fin février 2019 : 
informations collectives, visites des entreprises et 
entretiens individuels de recrutement. Démarrage des 
contrats en alternance en septembre 2019.
Les jeunes retenues par les entreprises bénéficieront 
d’une période préparatoire à l’alternance : remise à 
niveau, stages…. prise en charge et rémunérée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et dispensée par le 
centre Jean Foa de l’ADAPT à Evian. 

Public visé : jeunes de 18 à 25 ans (16 ans pour le 
GEIQ) souhaitant s’engager dans un parcours en 
alternance 

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire directement sur 
les informations collectives auprès de l’accueil de la 
mission locale : 04.50.26.36.97 

Si vous êtes intéressé, contacter la Mission 
locale du chablais au 04.50.26.36.97 ou par mail  

mlc@ml-chablais.org – consulter le site internet de la 
mission locale pour avoir les dates des informations 
collectives www.ml-chablais.org ou sur la page 
facebook/missionlocalechablais 

Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller Mission 
Locale à notre antenne de Douvaine : avenue du stade 
- Espace associatif culturel (locaux du PIJ) sur rendez-
vous au 04.50.26.36.97

Rappel : La Mission Locale Jeunes du Chablais 
dispose également d’un service logement-CLLAJ 
pour informer et orienter les jeunes de 16 à 30 ans 
sur les questions liés au logement.  

Le service logement-CLLAJ est présent sur 
Douvaine avec une permanence tous les jeudis après-
midi dans les locaux du PIJ sur rendez-vous au 
04.50.26.36.97

SOCIETE DES EAUX 
MINERALES D’EVIAN 

(7 postes) : 

• Conduite de ligne 
conditionnement  

• Maintenance industrielle  

• Plasturgie /Injection

HILTON★★★★ 

(2 postes) : 

• Cuisine

• Agent de maintenance 
Bâtiment

GEIQ BTP 

(2 postes) : 

• Bâtiment

• Travaux publics

DÉTAILS : 
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Venez rejoindre une équipe 
pluriprofessionnelle composée de : 
médecins généralistes, un cabinet infirmier 
une psychologue, l’AST 74. 

LES LOCAUX 
DISPONIBLES
•  Des bureaux à la vente ou à la location 

dans les pôles médicaux et paramédicaux,
•  Des espaces permettant d’accueillir des 

professionnels de santé ayant besoin de 
surfaces plus importantes

LES PRIX 
Les prix sont calculés sur la base de la surface 
privative et de la quote-part des parties communes  
(livraison aménagement fini, hors mobilier) 
Nous contacter pour plus d’informations.

DOUVAINE

©Limpid - Illustration non contractuelle

Labellisée
ARS

CONTACT 
COMMERCIAL : 
04 50 08 31 31

DOUVAINE - MAISON DE SANTÉ
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Club de l’Amitié de Douvaineb
Le 24 Janvier 2019, Salle du Coteau 

à l’Espace de Douvaine, se tiendra 
la prochaine Assemblée Générale 
du Club de l’Amitié de Douvaine.

L’association du Club de l’Amitié 
de Douvaine est une association 

loi 1901 dont l’objectif est 
l’adhésion de membres retraités, jeunes 

et moins jeunes, en tout cas membres qui n’exercent 
plus d’activité. Elle compte toutefois quelques rares 
exceptions. En 2018, on comptait 132 membres.

L’Association a pour but le soutien moral des membres, 
leurs loisirs, l’animation, la recherche de petites 
activités, de sorties restaurant ou de sorties d’une 
journée. Le Comité organise également des voyages qui 
permettent aux membres de se retrouver une semaine au 
printemps et deux à trois jours en septembre, dans une 
ambiance conviviale, soit dans une de nos belles régions 
françaises ou éventuellement à l’étranger si l’occasion 
nous est donnée. Cette année le Club a voyagé en dans 

le Nord de la France, la côte d’Opale et a fait une 
escapade de 4 jours dans l’Hérault.

Comme il l’avait déjà fait l’an dernier, Le Père Noël 
est venu nous rendre visite lors de notre après-midi 
récréatif du 6 décembre dernier.

Alors, si vous vous sentez seul (seule) et si vous avez 
l’envie de partager des bons moments, rendez-vous le 
24 janvier 2019. 

L’Assemblée Générale commence à 10h30, Salle du 
Coteau à l’Espace de Douvaine.

Edith COLSON, Présidente du Club de l’Amitié

Tél : 06.75.80.51.65

Troisième et dernier volet de la trilogie Alphonse et 
ses frères présenté à Douvaine les 30 novembre et 1er 

et 2 décembre sous la Bulle à Douvaine.

La guerre est finie, le retour des poilus se fait dans le 
petit village de Massongy. Mais il y a des absents, ou 
ceux qui reviennent détruits à jamais par cette guerre 
inhumaine. Et il y a les femmes, qui ont tenu par la 
force des choses un rôle important et qui ont du mal 
à accepter comme avant la prépondérance de l'homme 
dans le couple et la vie de tous les jours. 

Mais la vie est plus forte que tout, on voit les 
couples se former, et on pense quand même à ceux 
qui ont donné leur vie pour la patrie, et on érige des 
monuments aux morts. 

Les décors de dominique DELAERE ont fait mouche, 
avec un monument du Chatelard et un monument aux 
morts impressionnants. L'émotion a été là, obtenue 
grâce à la magie de l'écriture de Pierre Favre, au talent 
de toute la troupe Fun en Bulle, des musiciens et des 
techniciens.

Fun en Bulle b
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Douvaine Animations

Le centre généalogique de Savoie vous accueille à Douvaine

b

b

SOIRÉE THÉÂTRE DU TÉLÉTHON

Le mardi 20 novembre dernier, « La Tropa de 
Brentona », nous a fait le plaisir de revenir 
gracieusement nous donner : « Evasion garantie ! », une 
comédie d’Yvon Taburet. Une soirée pleine de rire. 

Très bonne fréquentation lors de cette soirée au profit 
du Téléthon qui nous aura permis de récolter et reverser 
1450€ pour la recherche.

Un grand merci à tous, acteurs comme spectateurs !

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE

La troupe « Renaissance de Clermont » nous a réjoui le 
dimanche 16 décembre dernier de ce spectacle unique 
en Chablais. Il nous racontait la Nativité mais aussi 
et surtout la vie des santons à travers une alternance 
de chants traditionnels de Noël et de scènes jouées, 
émouvantes et cocasses.

Les nombreux spectateurs présents, croyants ou non, en 
sont sorti emprunts de béatitude et de bonnes intentions.

ANIMATIONS DE NOËL

Samedi 22 décembre, Douvaine Animations vous 
accueillait Place de la Mairie pour les traditionnelles 
animations de Noël. 
Toute la population douvainoise (mais pas que) était 
conviée à venir déguster les diots et le vin chaud offerts 
sur la Place de la Mairie. Une tombola était organisée 
pour donner un avant-goût de Noël. D’ailleurs, le Père 
Noël lui-même est passé vers 11h pour le plus grand 
bonheur des enfants présents, et de tous. 
Un moment très agréable et convivial comme on les 
aime, dans l’esprit festif de Noël.

Au seuil de cette année 2019, l’équipe de Douvaine 
Animations vous présente ses meilleurs vœux et vous 
souhaite de vibrer pour des projets enthousiasmants et 
de les voir couronnés de succès !

A ne pas manquer en 2019 : 
Soirée conférence du 12 mars : « Origine et 
signification des noms de famille » par Roland 
Hyacinthe, Président du Centre Généalogique de Savoie.

Depuis le mois de mai 2018, l’antenne du Chablais du 
Centre Généalogique de Savoie est présente à Douvaine 
pour accueillir tous les généalogistes de la région, qu’ils 
soient débutants ou confirmés.
Où ? 24 avenue de Genève, Bâtiment du CCAS (à 
l’étage) Douvaine. (Même entrée que Carcajou)

Quand ? 
Janvier 2019 : Mardi 8 de 18h à 20h
 Samedi 12 de 13h à 15h 
Février 2019 : Samedi 9 de 13h à 15h 
 Mardi 12 de 18h à 20h 
Mars 2019 : Samedi 9 mars de 13h à 15h 
 Mardi 12 mars de 18h à 20h
Pour les mois suivants, les dates seront précisées dans 
le prochain numéro.
Ce que nous offrons à nos membres :
une grande base de données généalogiques de plus de 
2 500 000 relevés d’actes de naissances/baptêmes, 
mariages, décès/sépultures sur la majeure partie des 
communes de Savoie et Haute-Savoie, entre 1610 et 
1920.

Cette base est consultable dans nos permanences et sur 
notre site internet : www.cgsavoie.fr
• trois fois par an une revue de 48 pages ou plus, « Les 

Rameaux »
• Des livres et des revues généalogiques
• Une lettre d’information mensuelle envoyée par 

internet.
• Des cours de paléographie pour débutants et  

« avancés », des ateliers de formation à nos relevés 
systématiques et des conférences (pour l’instant 
seulement à Thonon mais une conférence est déjà 
prévue à Douvaine en mars).

• De l’aide sur le plan informatique et, bien sûr, des 
conseils pour vos recherches généalogiques, lors de 
nos permanences, sans oublier les échanges entre 
membres, toujours fructueux.

Pour nous contacter :
chablais@cgsavoie.org

Annie Teuma Responsable de l’antenne du Chablais

Porte du Léman Animations
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b Un calendrier chargé au centre aéré de l’AFR !
Retour sur les évènements de fin 2018

Une séance photo pro en famille très appréciée - 
Le samedi 17 novembre a eu lieu pour la 2ème année 
consécutive la séance photo professionnelle, durant 
laquelle les adhérents de l’AFR ont pu gratuitement se 
faire photographier en famille, dans une grande salle 
aménagée exceptionnellement en studio photo, mais 
avec aussi un coin-salon détente et lecture pour attendre 
son tour patiemment… Merci encore à Marlène (‘A 
Petits Pas’, à Margencel) qui cette année encore aura 
exercé son art, et permis à plus de 50 enfants d’avoir de 
magnifiques portraits et photos souvenirs à partager en 
cette fin d’année avec famille et amis !

La désormais traditionnelle grande Fête des jeux - 
Cette année encore, la fête des jeux co-organisée le 
dimanche 25 novembre dernier par la Ludojeux et 
l’AFR a rencontré un très franc succès ! Environ 1400 
personnes ont joué toute la journée, profitant des 
différents espaces proposés. Parce que la fête des jeux, 
au-delà de l’espace multi-ludique proposé au public, 
est également une formidable aventure regroupant 
pas moins d’une vingtaine de partenaires associatifs 
et professionnels du jeu, œuvrant ensemble pour 
partager leur passion du jeu sous toutes ses formes. Un 
tel rassemblement des forces vives locales dans une 
ambiance bon enfant mérite donc un énorme merci, 
tant pour les acteurs de cette journée que pour le public, 
toujours plus nombreux pour venir jouer avec nous !

Franc succès pour le spectacle de Noël à la Bulle - 
Mercredi 19 décembre, c’est les yeux pétillants 
d’étoiles et de flocons que plus de 200 parents et 
enfants douvainois ont pu suivre le temps du spectacle 
la légende de l’enfant des neiges, parti pour l’ascension 
de la montagne afin de découvrir le secret de la création 
de la neige. Quelques petits chanceux ont même pu 
assister le magicien dans ses tours, plus époustouflants 
les uns que les autres. Un moment de partage sous 
forme de conte poétique, qui a saupoudré d’un peu de 
magie un noël avant l’heure. 

Un début d’année 2019 déjà bien rempli,
entre créativité, gourmandise et activités givrées !

Mercredis récréatifs - De la rentrée début janvier 
jusqu’aux vacances de février, durant ce troisième 
cycle des mercredis récréatifs de l’année 2018/2019, 
les enfants et leurs animateurs exploreront le monde des 
mangas : initiation au dessin, quizz de connaissances, 
création d’accessoires et de personnages seront 
accompagnés de nombreuses recettes gourmandes et 
d’activités de découverte de la culture japonaise. 

Vacances d’hiver, du 18 février au 1er mars - nous 
déménagerons direction : l’Arctique ! Les pingouins 
nous invitent pour constater l’évolution récente et l’état 
actuel de leur habitat naturel, et chercher ensemble les 
moyens de leur venir en aide, en agissant directement 
depuis chez nous, tout au long de l’année. Sur fond 
d’hiver, les activités de sensibilisation au réchauffement 
climatique et sur le thème du développement durable, 
seront complétées par de nombreuses activités sportives 
et artistiques, du jardinage, du bricolage et une grande 
journée neige le mercredi 20 février ! Pensez à bien 
équiper vos enfants contre le froid. Les inscriptions 
pour les vacances seront ouvertes sur rendez-vous 
à partir du 21 janvier, comme toujours à la journée 
ou demi-journée, et nous vous rappelons que nous 
acceptons les enfants jusqu’à 14 ans pour les vacances.
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Ce dimanche 25/11/18, pour la 8e édition, 
la LUDOJEUX et l’AFR de Douvaine ont 
renouvelé la grande fête annuelle des jeux… 

1400 personnes, petits et grands, ont répondu à 
l’appel…un grand moment de fête et de convivialité !! 

Un franc succès encore une fois autour des jeux ! 
qu’ils soient traditionnels ou modernes, ils ont le vent 
en poupe… 

La richesse de cette journée festive repose sur un 
partenariat exceptionnel : tous motivés et investis pour 
promouvoir le patrimoine ludique. Deux « nouveaux » 
partenaires sont même venus enrichir cette belle 
collaboration : 
- Spirit Game de Douvaine a eu l’audace de déplacer 

un container d’Escape Game dans la cour d’école; 
vif succès ! 

- Cultura d’Annemasse a fait découvrir les arts 
créatifs.

Nous remercions chaleureusement tous nos 
partenaires, fidèles, sans qui cette manifestation 
annuelle ne pourrait avoir lieu (Truc de Geek- Super 
Smash Yaute - Sons of Games - Au Coeur du Jeu - 
Blam- Echecs - MJC..) 

Merci au Sou des écoles et à l’AFR de Douvaine pour 
la restauration et le goûter proposés à tous ces joueurs 
affamés.

Un grand merci à Carrefour Market qui, chaque année, 
offre généreusement boissons et « douceurs » pour 
l’ensemble des organisateurs. 

La communication a été largement diffusée grâce 
au Messager - Office du tourisme de Douvaine 
- Dauphiné Libéré - France Bleu Pays de Savoie 
- Radioplus - Sunalpes Merci à Carcajou et la 
ludothèque de Chens sur léman pour leur prêt de tapis 
pour l’espace jeunes enfants. 

Et enfin nous remercions vivement notre mairie de 
Douvaine pour son intérêt et son investissement dans 
cette belle aventure. 

Lors de cette journée, maintes personnes nous ont 
sollicités et souhaiteraient d’autres manifestations de 
ce type, dans l’année… cette requête nous touche, et 
reflète le vif engouement pour le jeu…mais pour cela, 
les associations LUDOJEUX et AFR ont vraiment 
besoin de bénévoles et de soutien… 

Ludiquement 
la LUDOJEUX et l’AFR 

Ludojeuxb

FRANC SUCCES pour la fête des jeux à Douvaine !! 

www.ludojeux74.com

Défilé du Carnaval de Douvaine, le dimanche  
10 mars - l’AFR participera au carnaval de la commune 
de Douvaine, ou nous espérons que vous serez 
nombreux à rejoindre le défilé !

Du nouveau sous le Soleil !

Des nouveaux rejoignent l’équipe ! - Les habitués 
auront déjà remarqué quelques nouveaux visages dans 
l’équipe, ces dernières semaines, et dans le courant de 
janvier, alors nous souhaitons la bienvenue à : Coralie 
(à l’administration), Thibaut (nouveau 2ème adjoint 
à l’animation, en plus de Kévin) et aux animatrices 
Estelle et Catherine.  

Location de matériel - Vous avez été nombreux à 
apprécier nos barbe-à-papas, popcorns, et gaufres sur 
bâtonnets, lors de la fête des jeux et diverses autres 
occasions : nous vous rappelons que ce matériel est 
désormais également disponible à la location pour les 
adhérents de l’association, pour vos évènements avec 
nombreux petits invités (et grands aussi !) : succès 

garanti, et les fournitures et modes d’emploi sont fournis 
en même temps… N’hésitez pas à vous renseigner sur 
place, auprès de Coralie ou des directeurs !

Nous vous présentons enfin nos meilleurs vœux, et 

vous souhaitons à tous une excellente année 2019 !

L’équipe AFR

AFR (Association Familles Rurales),  
dans l’école élémentaire du Maisse, à Douvaine.

Tel : 04 50 94 17 03,  
e-mail : accueil.afr@gmail.com   
et inscription.afr@gmail.com

Téléchargez les programmes et tarifs sur notre site 
internet: www.afr-douvaine.com

Et suivez-nous également sur facebook : 
www.facebook.com/afr.douvaine
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b MJC
LOCAUX MJC

Salariés, prestataires, adhérents, usagers, tout le 
monde a enfin pris la mesure du nouveau bâtiment. 
Vaste, agréable, fonctionnel, il est un outil formidable 
au service de la population. Le samedi 1er décembre 
dernier, nous avons ouvert les portes à tous et des 
membres du conseil d’administration ont pu faire 
découvrir l’intérieur des bâtiments à une cinquantaine 
de personnes. Nous invitons tous les gens intéressés, à 
ne pas hésiter à pousser les portes de la structure pour la 
découvrir.

Essentiellement utilisées par les adhérents des activités 
de la MJC, les salles peuvent être mises à disposition 
d’autres utilisateurs en fonction des disponibilités pour 
des réunions, des temps de formation, des actions 
ponctuelles. 

Rappel important : la MJC propose à toutes les 
associations qui le souhaitent, une adhésion associative 
de 25€/an pour bénéficier des services suivants : mise à 
disposition d’une salle, prêt du véhicule Trafic Renault 
pour le transport de mineurs, prêt de matériel divers.

ACTIVITES REGULIERES

Focus sur les activités « gymnastique adultes ».

La nouvelle salle polyvalente de 160m2, agrémentée 
de miroirs et comprenant du matériel adapté, permet 
d’accueillir les adhérents pratiquant une activité 
gymnique dans d’excellentes conditions. Bien que 
n’ayant pas la vocation d’une salle de gymnastique, 
nous nous efforçons de proposer de très bonnes 
conditions d’accueil et un encadrement de qualité, 
dans une ambiance conviviale. La variété des cours 
est importante et chacun peut trouver la séance 
qui lui convient : gym douce, body sculpt, pilates, 
renforcement musculaire, stretching, cross training, 
abdos fessiers, remise en forme, zumba fitness, ARTE 
gym ou encore la méthode Feldenkrais.

Nous proposons au total 12 créneaux différents (7 le 
matin et 5 le soir). Très courtisés par les femmes, ces 
cours sont ouverts également aux hommes qui ne 
doivent pas hésiter à tenter l’aventure. Important : 
chacun a le droit à une séance d’essai afin de se faire 
une idée avant de s’inscrire. A compter de cette période 
de l’année, le coût est calculé au prorata du nombre de 
séances restantes.

Retrouvez l’ensemble de notre programmation sur  
notre site internet www.mjc-chablais.com

SECTEUR JEUNES ALJ

L’ALJ propose pendant les vacances d’hiver deux stages 
pour les 10-17 ans :

• Du 18 au 22 février : stage de théâtre, accompagné 
par Marion Chapuis, animatrice théâtre à la MJC. 

• Du 25 février au 1er mars : stage de musique 
africaine avec Momo, intervenant danse et cirque à la 
MJC. 

Nous préparons également un séjour à Valloire pour les 
12-17 ans du vendredi 15 au jeudi 21 février. Un avant-
goût du programme de la semaine : ski, yooner, sortie 
avec lamas, flocage de vêtements …

Les inscriptions aux stages et au séjour débuteront le 
samedi 19 janvier.

L'équipe d'animation et Yann Gaumont, 
Accompagnateur Moyenne Montagne, organisent pour 
les familles de l'ALJ une sortie en raquettes le samedi 
19 janvier 2019. Direction le col de l'Encrenaz pour 
une balade nocturne, à la lueur de la (presque pleine) 
lune suivi d'un repas convivial au Chalet La Tapiaz. 
Cette sortie est accessible dès 8 ans et les raquettes 
sont fournies par notre accompagnateur. Le dénivelé est 
d'environ 200m (à peu près 1h30 de marche).

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation pour 
plus de renseignements.

Contact : aljeunes@mjc-chablais.com 
06.41.71.73.96

CULTUREL

Spectacle jeune public 

Après le succès des 
"Insubmersibles" à la 
Bulle en décembre 
dernier, la MJC vous 
propose un nouveau 
spectacle pour toute la 
famille. Celui-ci aura 
lieu à la salle des fêtes 
de Ballaison le mercredi 
13 février à 16h00.

La compagnie 
Zinzoline vous 
présentera "Le Miracle 
de l'Elixir Crestois", 
un spectacle de théâtre 
et de magie ! 
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Stages

Cette année, la MJC vous permet de découvrir un 
certain nombre de disciplines à travers des stages. 

Voici les dates des stages à venir :

- Samedi 12 janvier 2019 : danse africaine parents-
enfants de 10h à 12h. Danse africaine adultes de 14h à 
16h. Animés par l'association Yankadiy.

- Samedi 9 février 2019 : arts plastiques parents-enfants 
de 9h30 à 12h animé par Céline Ohannessian.

- Samedi 9 mars 2019 : cirque parents-enfants de 10h à 
12h. Animé par l'association Tiim Baandi.

EVENEMENTS

Carnaval 2019

La MJC participera au carnaval 2019 à Douvaine, qui 
aura lieu le dimanche 10 mars. Chaque adhérent est 
invité à participer au cortège et aux festivités. Nous 
serons accompagnés par les danseuses et danseurs 
africains ainsi que les jeunes des cours de musique 
africaine. 

Tournoi de judo annuel

La 9ème édition du tournoi de judo poussins "Coupe 
d'Europe du Léman" se déroulera à la Bulle le samedi 
23 mars 2019. Cette année notre traditionnel tournoi 
intègre le "Judo Challenge 74" qui comprend 3 tournois 
pour les plus jeunes en Haute-Savoie : le 19 janvier à  
St Julien en Genevois, le 02 février à Bonneville et le  
23 mars à Douvaine.

Forte de ses 120 membres venant des communes 
avoisinantes suisses et françaises, répartis entre cinq 
sections, allant de 6 à 16 ans. Ils sont encadrés par une 
douzaine de formateurs agréés Jeunesse et Sport, dont 
trois experts fédéraux.

La saison 2017-2018, fut une saison très engagée 
sportivement pour l’école de rugby. Ce qui lui a permis 
d`être classée dans le trio de tête des tournois du 
championnat Suisse dans toutes les catégories.

L’école de rugby, lors des compétitions et des 
entraînements, s’engage à maintenir l’esprit d’équipe, 
de camaraderie et de respect.

Le rugby est un sport de contact, pour lequel toutes les 
règles de sécurité en fonction des âges sont respectées.

Le déroulement d’une saison de l’école de rugby se 
fractionne en deux demi-saisons. La 1ère partie est 
essentiellement consacrée au championnat suisse et 
lors de la 2ème partie, des rencontres sont également 
organisées avec des équipes de Haute-Savoie.

Tout au long de la saison, l’école de rugby, offre 
l’opportunité à tous les jeunes intéressés, de venir 
découvrir ce sport, sans engagement. Pour plus 
d’informations : ecole@hrrc.ch

Dates à retenir pour la Ligne Nationale A : 
Prochains matchs et Repas de soutien

Venez aussi soutenir notre équipe de Ligue National A 
et notre équipe de réserve ! 

Les prochains matchs, qui auront lieu au stade Marius 
Berthet à Chens-sur-Leman, sont les suivants: Le  
6 Avril 2019 contre l'équipe de Neuchatel, le 4 mai 
2019 contre le LUC, et le 18 mai 2019 contre l'équipe 
de Lausanne. Coups de Sifflet à 13h pour l'équipe de 
Réserve (Excellence A), et 15h pour l'équipe de LNA.

Autre date à retenir: nous serons également présents 
au stand de la buvette, lors de la fête de la course de 
l'escalade de la Commune de Corsier, le 14 Décembre 
2018.

Enfin, notre repas de soutien annuel aura lieu le  
16 Mars 2019. Pour plus d'informations et réservations, 
merci de nous contacter à secretaire@hrrc.ch

Nous espérons vous voir nombreux à tous ces 
évènements !

b Ecole de rugby Hermance Région Rugby Club
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Etoile Sportive Douvaine-Loisinb
Le début de saison a connu un changement 
administratif important avec l’introduction de la 
demande de licence dématérialisée pour l’inscription 
au club. Après une mise en route laborieuse par la 
FFF (nombreux retards, difficulté de connexion), 
la demande de licence via internet s’est avérée 
très pratique. Pour les personnes rencontrant des 
problèmes face à cette nouveauté, la demande  
« papier » a été maintenue comme la saison 
précédente, mais la FFF entend bien généraliser la 
demande dématérialisée lors des prochaines saisons.

Le bilan sportif est globalement satisfaisant à mi-
saison.

Chez les garçons, les Seniors1 ont effectué un très 
bon parcours en Coupe de France, ne cédant que 
contre une équipe opérant 4 divisions au-dessus. 
En championnat, malgré un léger fléchissement, 
l’équipe conserve la 1ère place. Les Seniors2 sont 
quant à eux montés en puissance lorsque l’effectif 
s’est étoffé et s’efforcent de pratiquer un bon football. 
Nouvellement créée l’équipe U20 a confirmé les 
espoirs mis en elle avec un départ prometteur. Les 
difficultés rencontrées par les U17 avaient été 
prévues en raison d’un effectif quantitativement 
limité, mais le groupe fait front avec beaucoup de 
solidarité et les progrès sont perceptibles. Le grand 
nombre de licenciés U15 a permis l’inscription de 2 
équipes. L’équipe1 est encore qualifiée en Coupe de 
District. Axel Vaz s’est particulièrement distingué et 
attend sa convocation pour le 4ème tour de détection 
départementale. Les U13 ont enchaînés les bons 
résultats, tandis que le Foot Animation (U7, U9, 
U11) participe chaque samedi matin aux plateaux du 
District.

Chez les filles, les Seniors occupent une belle 3ème 
place. Après un brillant parcours, les U18 et les U15 
accèdent à la Poule Haute. Le souhait du club est 
d’étoffer encore le nombre de licenciées U5F à U11F 
qui pratiquent déjà en mixité et en toute harmonie 
avec les garçons.

Les éducateurs, dont le rôle est primordial, dépensent 
beaucoup de temps et d’énergie pour faire progresser 
les joueurs et ils veillent au respect de la charte du 
club. L’aide de parents est très précieuse tant pour les 
réceptions d’après-match que pour les manifestations 
du club. La multiplicité des équipes lors des plateaux 
U11, U9 et U7 nécessite un nombre important 
d’accompagnateurs. C’est ainsi que chez les U9, 
chaque semaine 11 personnes gèrent le groupe.

L’activité périscolaire affiche complet. Elle se déroule 
les jours d'école de 16 h à 17 h au stade ou sous la 
Bulle en cas d’intempéries. 

Le soutien des communes de Douvaine et de Loisin 
et de leurs services techniques permet à tous de 
s’entraîner dans les meilleures conditions possibles.

La présidente Nelly Belli observe avec plaisir 
l’augmentation constante du nombre de licenciés 
(nouveau record à 331). Elle note aussi la bonne 
intégration de Perrine, la nouvelle apprentie BPJEPS.

Le comité va profiter de la trêve hivernale pour 
préparer les manifestations de 2019 :

• Samedi 23 février : 10ème tournoi Adrien Tourez

• Dimanche 10 mars : participation au Carnaval

• Samedi 6 avril : Loto Géant

• Jeudi de l’Ascension 30 mai : 41ème Tournoi des 
Jeunes

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

Contacts : mail : 504350@laurafoot.org  

Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

Site : http://esdouvaine-loisin.fr
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Une fin d’année 2018 musicalement 
très riche avec pour commencer le 
samedi 8 Décembre, l’audition de 
Noël par l’école de Musique dans la 

très belle salle du cinéma.

Les parents des jeunes musiciens ont pu écouter avec 
fierté leurs enfants et apprécier un programme varié 
faisant intervenir tous les instruments enseignés : 
instruments à vent, percussions, guitare et piano. Les 
enfants ont pris beaucoup de plaisir à interpréter seuls ou 
à plusieurs les pièces enseignées, entourés, encouragés et 
dirigés par leurs professeurs.

L’Orchestre Junior dirigé par C. Depierre et la chorale par 
G. Ducroz ont clôturé cette belle audition orchestrée de 
main de maître par le directeur P.Lanfrey.

Le dimanche 16 Décembre, notre Bulle accueillait devant 
un public nombreux, le traditionnel concert de Noël de 
l’harmonie.

Comme annoncée, une première partie pleine de 
dynamisme et de virtuosité avec le BRACESS BRASS 
(en français la fanfare des bretelles), groupe de cuivres, 
composé de quatre jeunes, sympathiques et talentueux 
musiciens, qui nous a présenté un programme haut en 
couleurs et éclectique allant de pièces classiques aux 
musiques de film en passant par la pop musique.

La deuxième partie a été assurée par l’harmonie avec un 
programme exigeant et varié ayant demandé beaucoup 
de travail de la part des musiciens et de son directeur 
C.Depierre, avec entre autre un hommage à G.Rossini, 
mort il y a 150 ans cette année, elle a interprété un 
arrangement du Barbier de Séville.

Cette année, fut mis à l’honneur, le professeur de 
trompette de l’école : Alain Delabre, brillant soliste, qui 
nous a montré son talent dans « Fantaisie brillante ».

Pour saluer le regretté C.Aznavour, le concert s’est 
terminé avec un medley de ses chansons, dirigé par  
Loise Gerdil.

Le public a également pu découvrir de nouveaux visages 
dans les rangs de l’orchestre : Matthias et Nathan au 
saxophone, Ludovic à la trompette, Cécile à la clarinette, 
Julien au trombone, et Mélodie à la flûte.

Deux musiciens, Paul dit Gino et Pascal dit Kaspoil, ont 
également été mis à l’honneur et ont reçu une distinction 
pour respectivement 53 ans et 30 ans de fidélité et 
d’amour de la musique.

Et pour garder un peu de féerie et clôturer cette belle 
après-midi, le Père Noël a eu la gentillesse de passer 
saluer toute l’assemblée.

L’Espérance Douvainoise fête Noël b
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Amicale pour le don de sang bénévole du Bas-Chablais

Connaissez-vous                  ? 

b

b

En 2017, c’est environs 400 personnes, dont une 40 
pour la première fois, sont venues donner leur sang lors 
des 5 collectes.
Organisées à Douvaine sur le site de l’espace associatif.
Un grand merci aux généreux donateurs : les fidèles 
qui se déplacent régulièrement, ceux qui effectuent 
le geste pour la première fois, les jeunes qui, leurs 18 
ans atteints, n’hésitent pas à participer à cet acte de 
générosité dont le seul et unique but est de sauver des 
vies.
Rappelons que 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins des malades au 
niveau national.
Malgré les progrès de la science, il n’existe pas 
aujourd’hui de produits capables de se substituer au 
sang humain.
Le don de sang reste donc irremplaçable pour des 
milliers de malades atteints de pathologies graves 
ou de maladies génétiques évoquées précédemment, 
mais également les grands brûlés, les accidentés de la 
route…

Alors il faut donner et redonner car les produits 
sanguins ont une péremption : 42 jours pour les 
globules rouges et seulement 5 jours pour les plaquettes.

En pratique, pour donner, il faut :
• Être âgé de 18 à 70 ans
• Être en bonne santé
• Peser au moins 50 kg
• Ne pas être à jeun
• Se munir de sa carte d’identité pour un premier don

Les dates à retenir en 2019                                                                                                           
Dates des collectes :
• Mardi 26 Février de 16 h 30 à 19 h 30
• Mardi 23 Avril de 16 h 30 à 19 h 30
• Mardi 23 Juillet de 16 h 30 à 19 h 30
• Mardi 15 Octobre de 16 h 30 à 19 h 30
• Mardi 17 Décembre de 16 h 30 à 19 h 30

Pour toutes ces raisons, l’Amicale pour le don de sang 
Bénévole Du Bas-Chablais présidée par Jean-François 
Séchaud et composée de 13 bénévoles, vous invite 
vivement à participer aux collectes
N’est il : Rien de plus valorisant que de donner son 
sang pour sauver la vie !

PS : Merci a la municipalité pour le prêt de la salle et de 
l’aide apporte par les services techniques.

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

CARCAJOU est un lieu d’accueil, de rencontres de 
loisirs et de jeux
Dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto

POUR LES ENFANTS DE 0 à 4 ANS
accompagnés de leur maman, de leur papa, de 
leur grands-parents ou de toute autre personne qui 
s’en occupe. Les futurs parents sont également les 
bienvenus.

Qui vous accueillera ?
Deux accueillants sont présents à chaque ouverture. Ces 
accueillants sont disponibles avec leurs compétences 
particulières et offrent leur écoute aux utilisateurs qui le 
souhaitent.

Faudra-t-il vous inscrire ?
Non, vous viendrez quand vous voudrez : un moment 
ou tout l’après-midi ou la matinée. On ne vous 
demandera que le prénom et l’âge de votre enfant au 
moment de l’accueil, l’anonymat est préservé. Tirelire : 
participation libre.

Que pourront faire les visiteurs à « CARCAJOU » ?
L’ Enfant :
- Rencontrer et jouer avec d’autres enfants
- Rencontrer d’autres adultes
- Se préparer aux futures séparations (crèche, nourrice, 

maternelle)
- Il se sentira rassuré parce que vous resterez avec lui
L’Adulte :
- Vous pourrez vous détendre
- Rencontrer d’autres adultes
- Dédramatiser vos difficultés quotidiennes au contact 

d’autres adultes
- Vous resterez toujours avec votre enfant qui sera sous 

votre responsabilité

Où se trouve CARCAJOU ?
A Douvaine : 24, rue de Genève
Lundi et samedi de 9h à 12h
Mardi de 14h30 à 18h
Jeudi (2ème et 4ème)  de 14h30 à 18h
A Sciez : 95, Av. de l’église
Jeudi (1er, 3ème et 5ème) de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h

Contacts : trésorière 04.50.35.65.29
www.carcajou.org
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Le service de catéchèse des enfants 
propose deux rencontres d’échanges, 
débats autour du thème : « Etre parent 
aujourd’hui … » La première soirée 
aura lieu le Vendredi 1 février, de 
20h30 à 22h30, à la maison paroissiale, 
1 rue du Presbytère, Douvaine. L’entrée 
est libre ; inutile de s’inscrire sauf si 
vous souhaitez que quelqu’un prenne en 
charge vos enfants pendant cette soirée.

A peine les bougies s’éteignent, qu’il 
nous faut penser à Pâques.

Le 6 mars 2019, célébrations du 
Mercredi des Cendres, début de ces 
quarante jours de Carême, qui mènent 
les Chrétiens à Pâques. La célébration 
de 18h, dans l’église de Douvaine, est 
adaptée à un public familial. Une autre 
est célébrée à 20h dans l’église de Sciez.

Dans les mois à venir, nous 
porterons une attention 
particulière aux malades. Le 
sacrement des malades est 
proposé, le 24 mars 2019, lors 
d’une célébration à 10h30, 
dans l’église de Douvaine.

Le sacrement des malades 
s’adresse à toute personne 
qui se trouve vulnérable à 
la suite de problèmes de 
santé, ou diminuée par les 
difficultés d’un âge avancé. 
Vous êtes vous-même ou 
vous connaissez quelqu’un 
intéressé pour recevoir 
ce sacrement ? Contactez 
la maison paroissiale de 
Douvaine.

La paroisse St Jean Baptisteb

CÉLÉBRATION NOËL 9.12.2018

Les participants sont venus nombreux goûter 
à la célébration "un délicieux Noël en famille" 
préparée par l’AFP re-Source. Près de 80 
enfants et 100 adultes ont partagé un temps 
convivial de bricolages et décoration, puis de 
célébration avec des chants de Noël (avec une 
participation très applaudie des enfants du 
"Kid's Lunch"), le tout clôturé en beauté par un 
copieux goûter de Noël. Les participants ont 
relevé le côté à la fois familial et chaleureux 
de l'ensemble. Plusieurs ont mentionné aussi le 
bienfait de pouvoir vivre et méditer le vrai sens 
de Noël.

Re-Sourceb

« Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta marche. » (Saint Augustin.)

Que la nouvelle année permette à chacun de vous un cheminement serein et la réussite de vos projets,  
que vos espérances ne soient pas vaines.

Heureuse année.

Pour toutes questions ou pour inscrire vos enfants, n’hésitez 
pas à contacter Paul Sanchez au 06 67 16 44 70 ou par 
e-mail à resource.afp@gmail.com

KID'S LUNCH 2!

Après un premier volet entre octobre et 
décembre et une courte pause, le Kid's 
lunch est de retour ! Le Kid's lunch c'est 
une activité destinée aux enfants du CP 
au CM2. 

Le concept est simple : offrir un temps 
convivial, de détente et d’amusement 
pendant la pause de midi des 
vendredis. Les enfants sont cherchés 
à l’école, le picnic est tiré des sacs et 
le programme est agrémenté de jeux, 
chants, histoires, leçons de choses. 

L’objectif du Kid’s lunch c’est aussi 
de découvrir les valeurs chrétiennes 
et d’approfondir ses connaissances sur Dieu, la 
foi et la Bible de façon ludique, tout en permettant aux enfants 
de créer de nouvelles amitiés.

La première date sera le 8 mars, puis le Kid’s lunch aura lieu 
tous les vendredis jusqu’à fin juin (hors vacances scolaires et 
pont de l'Ascension).

L’équipe du Kid’s lunch se réjouit d’accueillir vos enfants. 
Attention, les places sont limitées !
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

VERNAZ Jean-Claude, Francis, José 13/10/2018 EPAGNY METZ TESSY 75 ans
FORTUNATO Raoul 23/10/2018 BRON (Rhône) 17 ans
BRAND veuve ROSSAT  Madeleine, Georgette 31/10/2018 LA TOUR 96 ans

FOURNIER Michel, Anne, Célestin 01/11/2018 EVIAN-LES-BAINS 74 ans
DURAND Huguette veuve SABATHIER 14/11/2018 VEIGY-FONCENEX 94 ans
HANSON Dominique, Guy, Yvan 09/11/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE 66 ans
DÉTRAZ Marie-Odette veuve ROSSIAUD 22/11/2018 VEIGY-FONCENEX 92 ans

FAVRE Alain 12/12/2018 THONON-LES-BAINS 53 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

FUMEY JACOB Ruben, Emanuel 15/09/2018 ANNEMASSE
ESTIVAL Maëronn 25/09/2018 THONON-LES-BAINS
RIGHI Marwa, Nabila, Ranim 10/09/2018 THONON-LES-BAINS
FLACHET Léo 13/09/2018 ANNEMASSE
TURKMEN Yusuf, Sefa, Sukru 05/09/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
JARJAT Nathan, Gabriel 08/09/2018 ANNEMASSE

MUNIER Aaron, Gabriel 05/10/2018 ANNEMASSE
DE FILIPPI Andrea, Gabriel 11/10/2018 THONON-LES-BAINS
CHAVAILLAZ Jules 14/10/2018 THONON-LES-BAINS
MANAS Noam, Jean-Michel 25/10/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

L'Etat Civilb

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE

CALDARARU Daniel et BUJOR Maria 01/09/2018
CLIET Thierry et BLANQUART Barbara 08/09/2018
BLÄTTLER Olivier et BORDAS Elodie 22/09/2018

GIBON Denis et CHAFAÏ Nadia 21/12/2018

MARIAGES

Les Infos entreprisesb
COURS D ´ANGLAIS A DOUVAINE ET LES ALENTOURS
Je suis une franco-britanique de 36 ans ayant une expérience de 10 ans 
dans l’apprentissage de l’anglais.
Je vous propose des cours d’anglais à domicile :
• Initiation enfant (à partir de 3 ans)
• Soutien scolaire
• Adulte débutant/faux débutant/Intermédiaire/Conversation 
Cours particulier/Cours de groupe/Cours par skype. 
Pour plus de renseignements, merci de consulter mon site internet : 
kims.school
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BALAI MAGIQUE NETTOYAGE

SERVICE À LA PERSONNE 

Ménage, Repassage, Petits Travaux Jardinage et Bricolage 

TEL : 06 25 01 12 48 // 06 16 07 32 50 // 04 56 30 09 15

CABINET DE NEUROPSYCHOLOGIE
Au sein du cabinet médical et paramédical situé

5, Avenue du Lac – L’Atrium - 74140 DOUVAINE

Elodie MARQUIS
Neuropsychologue

Consultations sur rendez-vous 06 43 93 72 44
 elodiemarquis.neuropsy@gmail.com

Enfants, Adolescents, Adultes
Bilans et remédiations

Au sein du cabinet d'osthéopathie de Mme Jung: 
10 Place de l'hôtel de ville, 

pour votre bien être et pour votre développement personnel :
• Fanny Guy, Praticienne en massage bien-être,
• Cécilia Laveggi-Petturiti, Sophrologue, diplômée du 

centre suisse en Sophrologie Caycédienne. 
Pour plus de détails :
Fanny Guy - 06 73 62 05 36 - www.fannymassagebienetre.com
Cécilia Laveggi-Petturiti - 07 61 66 35 93 - www.clp74-sophrologue.com

Au plaisir de faire votre connaissance !

Les Infos entreprisesb
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6 Rue des Balaries, Douvaine 

Biokinergie-Ostéopathe, Céline Courant 
06.13.73.16.05 

Chiropracteur, Vincent Martin-Dupray 
06.63.11.64.99 

 
     Pour optimiser votre santé de façon naturelle et efficace 

 

Nouveau !
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Hypnose : arrêt tabac, stress, surpoids, 
deuils, insomnies, burn out, anxiété, 

phobies, manque de confiance, 
timidité, douleurs chroniques, 

migraines, dépressions, angoisse, 
acouphènes, conflits familiaux 

 

                
Hypnose 
Ericksonienne 

 

  

Massages relaxants : Californien, 
Ayurvédique, Pierres chaudes, AMMA, 
Femme enceinte, Palpé-Roulé, massage du 
sportif, tensions musculaires du dos, 
fatigue pieds et jambes… 

Afin de mieux vous recevoir, Nadine Pétrod  
a installé son atelier de couture au

2 rue des Bolliets à Douvaine.

L’ Atelier du coin est ouvert les lundi / mardi 
8h30/12h-13h30/18h30. mercredi 8h30/15h30. 
Jeudi 8h30/12h30 -14h/19h.vendredi 13h/18h. 

Pour tous renseignements me contacter au  
06.66.33.42.26 ou sur ma page Facebook :   

L Atelier du coin

Source-de-Bien-Être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur RV : 06-
83-85-08-75        
source-de-
bien-
etre.com 

 

Sur RV de 8 h à 20 h      
22 avenue de Thonon 

74140 DOUVAINE 
source-de-bien-etre.com 

 

 

 

Janique Cecchet            
06-83-85-08-75 

 

 

 

 

 

 
 

Hypnose : arrêt tabac, stress, surpoids, 
deuils, insomnies, burn out, anxiété, 

phobies, manque de confiance, 
timidité, douleurs chroniques, 

migraines, dépressions, angoisse, 
acouphènes, conflits familiaux 

 

                
Hypnose 
Ericksonienne 

 

  

Massages relaxants : Californien, 
Ayurvédique, Pierres chaudes, AMMA, 
Femme enceinte, Palpé-Roulé, massage du 
sportif, tensions musculaires du dos, 
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Vous êtes une ASSOCIATION,
Vous êtes une ENTREPRISE NOUVELLEMENT 

INSTALLÉE SUR DOUVAINE,
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER UNE 

INFORMATION DANS LE BULLETIN. 

       

en passant par notre responsable 
du site communal, 

Madame Fabienne Marin 
par tél. au 04 50 94 00 37 ou par mail 

fabi.marin@ville-douvaine.fr

Envoyez votre demande à 
Claire CHUINARD, 
adjointe à l’Information

Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

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

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’hiver du 1er Octobre au 31 Mars

• Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h00
• Fermée le jeudi et le dimanche

Responsable communication/information : Claire Chuinard - Responsable publication : JF Baud 
Photos : Mairie de Douvaine ; Fotolia.com - Tirage : N° 15 - Janvier 2019 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3700 exemplaires - Renseignements en mairie.
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