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Les commissions suivantes ont étés créées : Petite Enfance, Urbanisme/environnement, Culture/patrimoine, 
Information/Communication, Finances, Vie Scolaire, Animation Communale, Travaux/voirie/sécurité, 
CCAS.

Les Douvainois qui souhaitent s’y inscrire sont priés de se faire connaître en Mairie rapidement afin que les 
responsables de ces commissions puissent prendre contact avec eux.
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Vous habitez Douvaine et travaillez dans le canton de Genève, La Commune a besoin de vous !
Nous vous prions de vous inscrire ou réinscrire en tant que Frontalier à la Mairie.
Cela permettra à votre Commune de percevoir une partie des fonds reversés par Genève à la France. 
Ces fonds sont indispensables au  financement et au développement des infrastructures dont vous bénéficiez : 
routes, écoles, crèche, transports, etc.
Tél Mairie : 04 50 94 00 37 - Email : mairie@ville-douvaine.fr
Le formulaire peut être téléchargé sur le site de la commune : http://www.douvaine.fr

Frontaliersb
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Mot Du Maire / Avril 2014
Madame monsieur,
La période électorale s’est achevée le 23 mars dernier.
A une large majorité les douvainois m’ont accordé 
leur confiance pour conduire une équipe largement 
renouvelée.
Quelques mots sur cette période toujours « sensible » : 
pas trop de débordements, pas trop de petites phrases ou 
d’attaques personnelles qui laissent toujours des traces. 
Il convient de s’en féliciter.
La sérénité revenue, le travail a débuté aussitôt pour 
le nouveau conseil, enthousiaste et prêt à retrousser 
les manches. Le renouvellement sera un  défi, pour les 
« anciens » car il faudra se remettre en cause, changer 
des habitudes, prêter une oreille attentive aux demandes 
et aux suggestions. Le travail ne manque pas et les 
problèmes ne se sont pas résolus par miracle pendant la 
trêve électorale !
Concrètement, dans le domaine «médical » nous avons 
noué des liens avec l’ensemble des médecins généralistes 
de Douvaine pour trouver des solutions concrètes à la 
pénurie que nous connaissons. Nous avons aussi alerté 
l’intercommunalité qui devra s’impliquer fortement dans 
les projets à venir à mettre en route.

Aux écoles, les actions liées aux nouveaux rythmes 
scolaires seront mises en place. Toutefois il ne faut 
pas s’attendre à des projets exceptionnels qu’aucune 
commune ne saurait installer, tant sur le plan des 
ressources humaines que sur le celui du financement. Il 
nous faudra donc mettre en place la réforme au mieux 
de nos possibilités et ensuite évaluer régulièrement le 
dispositif et l’amender.
Cette réforme demandée par l’état a un coût important ! 
Or dès cette année et encore plus dans les 3 années 
suivantes nous allons subir un effondrement sans 
précédent des dotations de l’état, qu’il serait indécent 
de récupérer par de nouveaux impôts locaux. Aussi des 
arbitrages seront faits, les dépenses scrutées à la loupe 
pour assurer en priorité les taches régaliennes de la 
commune et assurer les services fondamentaux dus aux 
douvainois.
Ces 6 années s’annoncent semées d’embuches, mais 
passionnantes ! Mettons-nous vite au travail.
       
  Le maire, 
  Jean-François Baud
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CHANTIERS JEUNES CET ÉTÉ à DOUVAINE 
 
Pour la cinquième année consécutive, la Commune reconduit l’opération 
« chantiers jeunes» pour les jeunes de notre territoire. 
C’est l’occasion pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans d’avoir une première 
expérience du monde du travail au travers de ces chantiers éducatifs qui 
s’inscrivent dans une démarche citoyenne puisqu’ils sont également utiles à 
l’ensemble de notre collectivité.  
 
Nos partenaires sont l’EPDA, service de prévention spécialisée de Thonon, le 
PIJ, la MJC, Haute-Savoie Habitat et le Pôle social. L’EPDA supporte le projet 
avec les autorisations de travail pour les jeunes et le conseil d’un 
animateur/éducateur.  
La Commune, Haute-Savoie Habitat et l’EPDA, déterminent les chantiers qui 
pourront être menés par les petits groupes de jeunes et l’animateur. 
La durée du job est d’une semaine à mi-temps. Les jeunes sont rémunérés pour  
leur travail ce qui représente un premier pas vers l’autonomie et la 
reconnaissance.  
La durée de l’opération sera de trois semaines, 25 à 30 jeunes pourront 
bénéficier de ce dispositif cet été, grâce à la participation des services 
techniques et des personnels d’entretien de la Commune. Les dossiers de 
candidatures seront disponibles la dernière semaine de mai en Mairie, au Point 
Information Jeunesse ou à la MJC. Les contrats de travail seront signés en juin 
en présence des jeunes et de leurs parents. Les chantiers auront lieu pendant le 
mois juillet. 
 
 

Claire Chuinard, adjointe à la Culture et la Jeunesse 
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Avis au Public - COMMUNE DE DOUVAINE 

Chantiers Jeunes cet été à Douvaine
Pour la cinquième année consécutive, la Commune 
reconduit l’opération « chantiers jeunes» pour les jeunes 
de notre territoire.
C’est l’occasion pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans 
d’avoir une première expérience du monde du travail au 
travers de ces chantiers éducatifs qui s’inscrivent dans 
une démarche citoyenne puisqu’ils sont également utiles 
à l’ensemble de notre collectivité. 
Nos partenaires sont l’EPDA, service de prévention 
spécialisée de Thonon, le PIJ, la MJC, Haute-Savoie 
Habitat et le Pôle social. L’EPDA supporte le projet 
avec les autorisations de travail pour les jeunes et le 
conseil d’un animateur/éducateur. 
La Commune, Haute-Savoie Habitat et l’EPDA, 
déterminent les chantiers qui pourront être menés par 
les petits groupes de jeunes et l’animateur.

La durée du job est d’une semaine à mi-temps. 
Les jeunes sont rémunérés pour  leur travail ce qui 
représente un premier pas vers l’autonomie et la 
reconnaissance. 
La durée de l’opération sera de trois semaines, 25 à 
30 jeunes pourront bénéficier de ce dispositif cet été, 
grâce à la participation des services techniques et des 
personnels d’entretien de la Commune. Les dossiers 
de candidatures seront disponibles la dernière semaine 
de mai en Mairie, au Point Information Jeunesse ou à 
la MJC. Les contrats de travail seront signés en juin en 
présence des jeunes et de leurs parents. Les chantiers 
auront lieu pendant le mois juillet.

Claire Chuinard, 
adjointe à la Culture et la Jeunesse

Enquête publique sur le projet de modification n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Par arrêté n° 14-073 du 9 avril 2014, Monsieur 
le Maire de Douvaine a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet de modification n° 1 
du P.L.U. approuvé le 26 février 2010 en vue de créer 
trois orientations d’aménagement, de modifier des 
emplacements réservés, de mettre à jour le règlement et 
de répondre aux objectifs environnementaux.
A cet effet, Monsieur Bernard CHEVALLIER-GAUME 
a été désigné par le Président du tribunal administratif 
comme commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Douvaine, du 5 
mai au 7 juin 2014 du lundi au vendredi aux jours et 
heures habituels d’ouverture et les samedis de 9 heures 
à 12 heures.

Le commissaire enquêteur recevra en Mairie :
• Lundi 5 mai 2014 de 9 h 00 à 12 h 00
• Mardi 13 mai 2014 de 13 h 30 à 16 h 30
• Mercredi 21 mai 2014 de 10 h 30 à 12 h 00 
 et de 13 h 30 à 15 h 00
• Vendredi 30 mai 2014 de 10 h 30 à 12 h 00 
 et de 13 h 30 à 15 h 00
• Samedi 7 juin 2014 de 9 h 00 à 12 h 00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur 
le projet de modification du P.L.U. pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposée en mairie. 
Elles pourront également être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule 
l’enquête publique (mairie).
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public dès qu’il sera 
transmis en mairie.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Construit et met en place sa nouvelle équipe, qui sera 
composée d’anciens membres ainsi que de nouveaux 
venus.
A l’attention de nos aînés, nous pouvons d’ores et déjà 
vous assurer de la continuité des après-midi récréatifs, 
tout comme le voyage annuel, qui aura lieu cette année le 
mercredi 11 juin, ce dernier est en préparation. 
Réservez donc cette date. Comme d’habitude, un 
courrier vous parviendra en temps voulu.

Nous vous rappelons également la Chorale, avec 
Sylvie Nody chaque lundi à 15h15, renseignements 
auprès du CCAS - mairie de Douvaine.

L’action sociale, c’est aussi : la communication, le 
respect, la tolérance. Partant de ces 3 principes, c’est 
essayer de répondre au mieux à l’augmentation des 
besoins sociaux :
- des logements accessibles,  
- le lien social, favoriser l’entraide et la convivialité,
- l’aide aux personnes ou familles en situation de 

précarité,
- l’orientation vers les bonnes structures, en fonction des 

difficultés rencontrées,
- les visites aux personnes qui en expriment le besoin,
Le CCAS sera l’écoute et apportera son soutien aux 
Douvainois.

Michelle Gonnet adjointe au CCAS

b



Inscriptions à l’école maternelle
Les effectifs seront sûrement très nombreux à 
l’école maternelle pour la rentrée de septembre 
2014.
Pour organiser au mieux cette rentrée, l’académie 
nous presse de lui communiquer au plus tôt les 
inscriptions pour établir le nombre de classes.
La directrice de l’école maternelle, les 
enseignantes et la mairie demandent l’ouverture 
d’une 8ème classe au vu des effectifs importants.
Nous vous invitons à inscrire votre enfant le plus 
vite possible en mairie.

Angèle Chollet

L’adjointe en charge de l’école maternelle

Dans le cadre de la réforme  des rythmes scolaires pour 
la rentrée 2014, une enquête a été menée auprès des 
parents en mars 2014 : 309 parents sur 563 ont répondu. 
Selon les résultats, les activités périscolaires auront 
lieu :

• Pour la maternelle, pendant la pause méridienne 
(13h30 à 14h15) avec 58% d’avis favorables.

• Pour l’élémentaire, de 15h30 à 16h15, avec 64,8% 
d’avis favorables.

Cette organisation a été validée par le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale de 
la Haute-Savoie.

Nous étudions actuellement avec les partenaires 
principaux (MJC et AFR) les activités éventuelles à 

mettre en place. Celles-ci seront gratuites, comme prévu 
par Monsieur le Maire. Il est important, toutefois, de 
souligner que nous accepterons le maximum d’enfants 
mais qu’un système de garderie sera indispensable pour 
accueillir environ 200 enfants en élémentaire tous les 
soirs (enquête d’avril 2014).

Benoît Hamon, nouveau ministre de l’Education 
Nationale, envisage un assouplissement significatif sur 
les rythmes scolaires début mai. Cela  nous laisse penser 
qu’il y aura encore des modifications à prévoir dans 
notre organisation actuelle.

Valérie Cuby , Adjointe à la vie scolaire. 

Rythmes Scolaires, suite…
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A Douvaine aujourd’hui, plusieurs « gros cabinets » 
de médecins généralistes ont fermé leurs portes sans 
trouver repreneur.
Cela a conduit à une surcharge très importante des 
cabinets restants et même à une impossibilité pour 
certains patients à retrouver un médecin traitant. Les 
personnes âgées sont particulièrement confrontées à ce 
problème et cela est dommageable pour leur santé et 
anxiogène.
Devant ce constat, nous pensons de notre devoir 
d’étudier les mesures possibles pour une collectivité 
de soutenir voire renforcer les équipes en place. Nous 
sommes en lien avec les généralistes de Douvaine et 
menons une réflexion à l’échelle de la Communauté de 
Communes, car nous ne sommes pas les seuls dans cette 
situation.
Deux pistes s’offrent à nous :
• Des mesures rapides de soutien à l’existant sur 

Douvaine,
• A plus long terme, la création d’une ou deux maisons 

médicales sur le Chablais

Jean-François Baud

bLa pénurie des médecins généralistes
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Le Basket Club Bas Chablais fête cette année ses 
25 ans !

Le BCBC, c’est plus de 160 licenciés, 9 équipes 
engagées dans les championnats plus une équipe de Basket pour les tous petits (dès 6 ans) et une équipe détente 
pour les plus anciens, c’est aussi une école d’arbitrage.

Le dimanche 18 mai 2014, à Douvaine, il organise son 5ème vide grenier annuel dans la Bulle  ainsi que dans la 
cour de l’école primaire. Le Club sera ravi de vous recevoir de 8h30 à 17h00 et n’hésitez pas à vous inscrire si 
vous voulez participer.

Vous pouvez suivre l’activité du club sur sa page facebook.
Contacts : par courrier :  ES Douvainoise, Le Carnotzet, avenue du Stade, 74140 Douvaine

ou par e-mail : esdouvainoise@lrafoot.org

Le Basket Club
Pour tous renseignements 

rendez-vous sur le site du club : 
http://club.quomodo.com/bcbaschablais 
ou au 06 01 31 37 10

Etoile Sportive Douvainoiseb

b

UNE TRÊVE HIVERNALE TRÈS ACTIVE.

L’interruption des matchs l’hiver n’implique pas la mise 
en sommeil du club cher au président Roger Marsura. 
Dès la mi-janvier les Seniors ont été les premiers à 
reprendre le chemin de l’entraînement. Progressivement, 
toutes les catégories ont repris leurs activités. Quant aux 
dirigeants, à l’image du président délégué Laurent Isoux 
en charge du sponsoring, ils se sont mobilisés pour 
l’organisation des manifestations importantes du club.

La  finale du Tournoi Adrien Tourez du 22 février a été  
remportée par l’équipe du FC Geneva face à l’équipe 
locale des 18 Ans. Ces derniers se sont particulièrement 
distingués, en alliant qualité et plaisir du jeu, et ont ainsi 
remporté le challenge du fair-play.

Le Loto Géant du 8 mars, fidèle à sa réputation, a connu 
une forte affluence. 

Le déplacement de l’Ecole de Football au match ETG-
Valenciennes à Annecy le 15 mars a remporté un grand 

succès. Des voitures de parents ont dû accompagner 
le car affrété par le club pour emmener la centaine de 
participants.

Le 36ème Tournoi des Jeunes du jeudi 29 mai sera 
l’événement de fin de saison. Ouvert aux équipes 
régionales U13 et U11, il débutera dès 9 h, la remise des 
prix ayant lieu vers 17 h 45.

L’assemblée générale clôturera la saison le 12 juin à  
19 h 30 salle du Coteau.

Pour faire face à la forte progression du nombre 
de licenciés (+18%), le club est à la recherche de 
personnes pouvant encadrer les équipes (formation 
technique assurée) et de bénévoles pour améliorer le 
fonctionnement des commissions du club (Animation, 
Intendance, Communication). 
Avec l’inscription d’équipes dans toutes les catégories 
en 2014-2015, la gestion du club sera encore plus 
lourde.



Tennis Club
Le Tennis Club Douvaine vous accueille sur ses  
4 terrains maintenant tous rénovés en terre synthétique. 
La bulle a été également remplacée en début d’année.  
Les tournois à venir : le tournoi sénior, du 14 au 
31 mai 2014 ; le tournoi jeunes, du 13 juin au 26 juin 
2014 et le tournoi vétérans du 20 aout au 6 septembre 
2014. Nouveau cette année, un tournoi  échelle, interne 
au club qui permet aux joueurs de faire connaissance 

et de jouer avec des partenaires différents. Et toujours 
l’école de tennis avec ses 2 sessions : au printemps et 
à l’automne, encadrée par notre professeur diplômé 
d’état : David Armand. Vous n’êtes pas encore membre 
et vous désirez jouer ? Vous pouvez maintenant réserver 
un court  à l’Office de Tourisme de Douvaine. 
Plus d’infos sur notre site internet : 
www.tennis-douvaine.fr

CONCOURS HIPPIQUE

Le dimanche 18 mai 2014 et le samedi 14 et dimanche 15 juin se 
déroulera le concours hippique de Douvaine aux Ecuries des Frênes, 
dans la ZI des Niollets.

En effet ce concours est très prisé par les cavaliers du département 
car le concours du dimanche 18 mai est la finale du championnat 
Départemental Hunter qui est un concours de saut d’obstacle et de 
Style.

La plupart des clubs de la région seront présents ce qui promets d’ores 
et déjà une grande manifestation équestre et sportive, avoisinant sur 
les deux week-ends environ 800 cavaliers.

Ce concours est également un support de qualification pour les 
championnats de France, car actuellement 11 cavaliers de notre club 
sont qualifiés pour ces championnats qui se dérouleront en juillet.
Un grand merci à la municipalité qui chaque année nous encourage à 
maintenir cette manifestation sportive.

Chrystèle Hauteville, Ecuries des Frênes

Ecuries des Frênes

Tournoi de Volley 19ème mémorial
Stade de Douvaine

DIMANCHE 22 JUIN 2014

NOMBREUX LOTS ! (1 Tee-shirt offert à l’inscription)

Organisé par le VOLLEY CLUB DU BAS CHABLAIS
Avec le concours de la municipalité de DOUVAINE et du Conseil Général

BUVETTE,SALADES…
Repas animé par les « SARDINES DE L’ESPACE »

Masculin & Féminin*
(*Sous réserve d’au moins six équipes féminines)

Renseignements au 04.50.94.25.23 
ou 06.62.37.52.46
georges.paulin@gpaulin.fr
edgomme@bigfoot.com
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La Semaine Des Arts L’Art et la Ville

Du 16 mai au 25 mai 2014

Pour cette 12è édition nous avons décidé de consacrer 
la semaine des arts au « Street Art », L’Art de la rue, 
omniprésent dans toutes les villes de France, moyen 
d’expression artistique, innovant, libre et porteur 
d’espoir.

Initialement le « Street Art » regroupait particulièrement 
les artistes graffeurs, cependant petit à petit diverses 
techniques plus élaborées sont venues enrichir cet art: 
aérographe, pochoirs, autocollants, mosaïques, peintures 
murales et projections vidéo.

Cette année la semaine des Art a pu proposer à 
l’ensemble des élèves de primaire des classes de 
Douvaine des ateliers innovants – graffitis - et les 
résultats sont spectaculaires!!

Les maternelles pourront elles aussi participer à cette 
semaine en assistant à un spectacle donné par le conteur 
François Genoud et son musicien.

Nous vous proposerons également une belle exposition 
de Céramique à la Grange à Joseph avec beaucoup 
d’artistes venus des quatre coins de la France.

Nous vous attendons donc très nombreux pour 
l’inauguration de la Semaine des Arts le 16 mai à 19h 
à la salle du Coteau, vous pourrez découvrir le travail 
de tous les enfants et nous vous réserverons également 
de belles surprises....

Pour plus de détails vous trouverez toute la 
documentation nécessaire auprès de la Mairie, de 
l’office du tourisme ainsi que sur : 
notre site Facebook : asdadouvaine
Contact Mail: asdadouvaine@gmail.com

L’équipe de la Semaine des Arts vous souhaite un bel 
été!

La Semaine des Arts a le plaisir  
de vous presenter sa 12eme edition., ,

Comme chaque année, nous avons sélectionné un éventail d’évènements 

artistiques. Nous vous attendons nombreux aux différentes manifestations.

https://www.facebook.com/asda.douvaine

Vendredi 16 mai
Inauguration  
de la semaine des Arts
Démonstration de graffiti
Orchestre des jeunes
Salle du Coteau, 19h 
Entrée libre

Samedi 17 mai
Vernissage de l’exposition
La Grange à Joseph, 11h
Entrée libre

Poésie avec Marcel Maillet
La Grange à Joseph, 17h30
Entrée libre

Mardi 20 mai
Soirée Jeunes
Films d’animation (CM1), 
Musique urbaine (CP) 
Salle du Coteau, 20h
Entrée libre

Théâtre des collégiens (5ème) 

Danse Hip Hop (CP/CE1),
Salle de cinéma, 20h30, 
5€ (réservation possible à l’office du Tourisme)

Vendredi 23 mai
Visite du mur graffé
Ecole du Maisse, 18h30

Samedi 24 mai, 20h30

Dimanche 25 mai, 17h 
Théâtre «Le repas des fauves» 

Compagnie Théâtre du Torrent,

Aux Granges de Servette, 

12€ (réservation possible  

à l’office du Tourisme)
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Avec le retour des beaux jours, et l’approche de l’été, le 
21 Juin est depuis toujours synonyme de solstice d’été, 
et, depuis 1982, synonyme de Fête de la Musique. Pour 
Quoi d’9, qui organise traditionnellement la Fête de la 
Musique, le Samedi le plus proche de la date officielle, 
ce sera une année spéciale car cette fête se déroulera... 
le jour officiel, comme partout dans le monde.

Cette année fera la part belle aux très jeunes groupes 
locaux et dans des styles musicaux assez variés qui 
devraient plaire au plus grand nombre.

Cette édition devrait être l’occasion de quelques 
surprises car, pour la première fois, Quoi d’9 va 
travailler en partenariat avec l’Association des Familles 
Rurales (AFR) qui devrait proposer des animations 
en marge de la Fête de la Musique. Nous étudions 
également la possibilité de déplacer la fête sur un autre 
site de la commune, pour nous permettre d’accueillir 
plus facilement les familles. 

Une autre association Douvainoise sera de la fête 
pour la deuxième année consécutive, il s’agit de 
l’Harmonie « Espérance Douvainoise ». Elle donnera le 
coup d’envoi de cette nouvelle édition de la fête de la 
musique par un mini-concert en plein air.

Comme chaque année, en cas de mauvais temps, la fête 
se repliera dans l’enceinte de la salle polyvalente mais 
ne sera en aucun cas annulée !!!

Pour en savoir plus et vous tenir informé des derniers 
détails de cette fête, nous vous invitons à nous rejoindre 
sur Internet : Facebook - facebook.com/Quoideneuf.74 
ou sur notre nouveau site qui devrait être lancé dans les 
jours prochains : www.quoid9.net

Pour terminer, nous lançons un nouvel appel 
aux bénévoles qui veulent venir nous rejoindre à 
l’organisation de nos manifestations. Envoyez vos 
candidatures à notre adresse : infos@quoid9.net

Quoi d’9 ? la Fête de la Musiqueb
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La Semaine des Arts a le plaisir  
de vous presenter sa 12eme edition., ,

Comme chaque année, nous avons sélectionné un éventail d’évènements 

artistiques. Nous vous attendons nombreux aux différentes manifestations.

https://www.facebook.com/asda.douvaine

Vendredi 16 mai
Inauguration  
de la semaine des Arts
Démonstration de graffiti
Orchestre des jeunes
Salle du Coteau, 19h 
Entrée libre

Samedi 17 mai
Vernissage de l’exposition
La Grange à Joseph, 11h
Entrée libre

Poésie avec Marcel Maillet
La Grange à Joseph, 17h30
Entrée libre

Mardi 20 mai
Soirée Jeunes
Films d’animation (CM1), 
Musique urbaine (CP) 
Salle du Coteau, 20h
Entrée libre

Théâtre des collégiens (5ème) 

Danse Hip Hop (CP/CE1),
Salle de cinéma, 20h30, 
5€ (réservation possible à l’office du Tourisme)

Vendredi 23 mai
Visite du mur graffé
Ecole du Maisse, 18h30

Samedi 24 mai, 20h30

Dimanche 25 mai, 17h 
Théâtre «Le repas des fauves» 

Compagnie Théâtre du Torrent,

Aux Granges de Servette, 

12€ (réservation possible  

à l’office du Tourisme)

ouvre ses portes le dimanche 29 juin pour le plus 
grand bonheur de ceux qui veulent, à quelques minutes 
du centre de Douvaine, respirer un air pur, loin du 
trafic routier si bruyant et découvrir le calme en pleins 
champs sachant que depuis l’année dernière, l’entrée est 
gratuite :
- pour les amoureux du patrimoine rural, ils 

retrouveront les outils des métiers d’hier : bourrelier, 
tonnelier, maréchal-ferrant, ébéniste et aussi, 
d’aujourd’hui car toujours utilisés dans certains 
pays…

- pour les amateurs de peinture et sculpture, ils 
retrouveront les œuvres de la collection permanente 
ainsi que celles de l’exposition temporaire des 3 
artistes qui exposent cet été :

- Bernard Merle (peintre figuratif)
- Béatrice Terra et ses personnages si singuliers
- Yannis Lagresle et sa collection de sculptures de 

Yayas.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE MUSÉE
Musée ouvert tous les jours de 15H à 19H
du Dimanche 29 Juin au Dimanche 31 Août 2014
ainsi que les 2 premiers week-ends de Septembre 
incluant les Journées du Patrimoine.
Situé au 224 Chemin des Granges de Servette 
Hameau de Collongette 
74140 CHENS SUR LÉMAN  / DOUVAINE
Entrée du Musée gratuite pour tous 
parcours ludique pour les enfants

Office du tourisme, 35 rue du Centre, 74140 Douvaine 
Téls : 04.50.94.10.55 ou 06.98.51.51.21
Fax : 04.50.94.36.13
Ne pas hésiter à consulter notre site internet : 
www.granges-de-servette.com 
Contact : info@granges-de-servette.com

Le Musée des Granges de Servette

L’Association Art & Culture de Douvaine et du Chablais
propose les spectacles suivants dans le cadre des Nuits 
de Servette : 

‘LES NUITS DE SERVETTE’

➥ Concert de Musique Classique
 Dimanche 6 Juillet 2014 à 18h30
Didier Puntos, pianiste ouvrira la saison estivale en nous 
interprétant, en autres,  des œuvres du compositeur allemand, 
Robert Schumann, de Schubert et de Wolf accompagné par le 
ténor Valerio Contaldo. – Retenez dès aujourd’hui cette date.

➥ Conférence 
 ROSSINI : des lumières au romantisme
 Jeudi 10 Juillet 2014 à 20h30
Jean-Philippe EPRON, mélomane averti et phoniatre,  
animera à l’aide de supports audios le thème de ROSSINI, 
auteur d’une quarantaine d’œuvres lyriques, héritier de la 
vocalité du XVIIIème siècle, il a ouvert la voie du romantisme 
naissant en Italie et en France.

➥ Concert de Chansons Françaises 
 par le Déambulator Orkestra
 Dimanche 24 Août à 18h30
Pascal Chenu en duo avec Sophie Solo présenteront un récital 
de chansons loufoques et décapantes... (Bobby Lapointe, 
Colette Renard, Les Frères Jacques, Francis Blanche, 
Gilles, Vian etc...). Le nom de leur duo est le «Déambülator 
Orkestra»!  avec guitare, accordéon et synthé.

➥ Concert de Jazz Manouche
Dimanche 31 Août 2014 à 18h30
Le groupe Swing&Co composé de Sandrine Costa (Chant), 
Guillaume Giazzi (Contrebasse), Guillaume Lelong (Guitare), 
Régis Ferrante (Saxophone) et Benjamin Riggi (Batterie) est 
un savoureux mélange de Hot Swing Jazz Vocal et de Jazz 
Manouche….
Site : http://www.swingandco.com/swing-co/quintet/

Prix d’entrée pour tous les spectacles : 15 € - Amis des Granges : 12 €
Pour la conférence : 6 € ; gratuit pour les Amis des Granges 

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

b

b

Bernard Merle Béatrice Terra Yannis Lagresle
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Une programmation chargée à la MJC CHABLAIS…
➥ ACTIVITÉS RÉGULIÈRE
Saison actuelle : les spectacles de fin d’année auront 
lieu au mois de juin 2014 selon le déroulement suivant :
• Spectacle de cirque le mardi 10 juin 2014 à 19h00 

au gymnase du Bas-Chablais.
• Représentations théâtrales avec les jeunes de Corane 

le Mardi 17 juin 2014 à 20h30 à la salle de Cinéma 
de Douvaine.

• Spectacles de danses enfants et ados (éveil et 
initiation danses, danse jazz enfants et ados, danse 
Africaine et instruments, Hip-hop) le Mercredi 18 
juin 2014 à 18h00 à la Bulle.

• Représentations de gymnastique des cours enfants et 
ados, le jeudi 19 juin 2014 à 18h15 au gymnase du  
Bas-Chablais.

Saison 2014/2015 : pour la prochaine saison la plupart 
des activités seront reconduites, avec la possibilité de 
rajouter de nouvelles activités sous réserve de trouver 
des intervenants et des locaux disponibles.
La nouvelle plaquette d’information sera disponible 
en version papier et sur le site de la MJC et de la ville 
de Douvaine dès le mardi 17 juin. Les inscriptions 
débuteront à partir du mardi 24 juin 2014.

➥ SECTEUR JEUNES ALJ 
• Séjour au Burkina Faso.
Voici déjà plusieurs mois que ce projet a vu le jour 
et que les jeunes y travaillent avec les animateurs. 
Aujourd’hui, les billets d’avions ont été réservés et 
le séjour aura bien lieu du 21 juillet au 3 août 2014. 
Ce sont 12 jeunes de 14 à 19 ans, deux animateurs, et 
un membre de l’association Yankadiy qui auront la 
chance de s’envoler vers le Burkina Faso avec plusieurs 
objectifs :

• Les échanges entre les jeunes des deux pays
• Le soutien logistique et financier au projet de 
construction d’école de l’association Yankadiy à 
Fada N’Gourma
• La découverte d’un pays, d’une culture et d’un 
mode de vie

Des opérations organisées par les jeunes auront lieu 
avant notre départ dans le but de présenter le projet 
au plus grand nombre et de récolter des fonds et du 
matériel.
Si ce projet vous intéresse, que vous avez des questions 
et/ou envie de nous aider ou de faire des dons (matériel 
scolaire, jeux, vêtements…), n’hésitez surtout pas à 
contacter les animateurs de l’ALJ. 

• Programme d’été
Ne vous inquiétez pas, si vous ne faites pas partie 
de ceux qui voleront vers l’Afrique, de nombreuses 
activités vous seront proposées tout au long du mois 
de juillet ainsi que la première et la dernière semaine 
d’août.

Le programme de toutes ces animations sera disponible 
à partir du mardi 3 juin 2014 (site internet de la MJC, 
locaux MJC, mairie, bibliothèque) et les inscriptions 
débuteront le samedi 7 juin 2014. Les places sont 
limitées alors soyez vigilants ! 

• Contest de freestyle trottinette et skateboard du 21 juin
Depuis le début de l’année scolaire, la MJC soutient 
dans leur démarche les jeunes de la BAALLLM Familia 
(jeunes de 16 à 19 ans), qui pratiquent tous divers sports 
de glisse. Ceux-ci ont eu pour projet de réhabiliter le 
skate-park de Douvaine et d’en faire un lieu réservé et 
mieux adapté à la pratique des sports de glisse urbaine. 
Après des réunions et plusieurs concertations avec les 
membres de la MJC et avec l’aide de la municipalité de 
Douvaine, des changements et améliorations vont voir 
le jour sur le skate-park et ses alentours.
Pour inaugurer ces nouveautés et mettre en valeur le 
lieu, une journée festive aura lieu le 21 juin 2014 de 9h 
à 18h. Au programme : initiations pour les plus jeunes, 
contest de freestyle trottinette et skate-board tous 
niveaux, atelier graff….
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter les animateurs de la MJC ou les jeunes de la « 
BAALLLMM Familia » sur leur Facebook.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site internet de la MJC : 
www.mjc-chablais.com
Contact : aljeunes@mjc-chablais.com
04 50 31 82 94.

➥ CULTUREL

Deux séances de cinéma plein air ont été fixées pour 
cet été : à Douvaine le vendredi 04 juillet (jour de la 
sortie des classes) et le vendredi 11 juillet sur Bons en 
Chablais.

Le choix des films n’a pas encore été fait, mais chaque 
année nous sélectionnons un film (comédie ou film 
d’animation) accessible pour toute la famille. L’accès 
est libre et nous proposerons également un espace 
buvette / petite restauration.

RAPPEL ! La MJC va fêter cette année 
son  40ème anniversaire !  1974-2014

Nous fêterons cet évènement marquant en deux 
temps : tout d’abord au cours d’une soirée officielle 
le vendredi 13 juin au soir (avec les anciens 
présidents, les administrateurs, les salariés, les élus, 
les représentants de la fédération des MJC) et un 
après-midi festif ouvert à tous le samedi 14 juin dès 
14h00 (jeux, activités diverses, exposition, temps 
dansant). Une exposition retraçant les quarante ans 
de l’association sera présentée durant les 2 jours à la 
salle du Côteau, puis à la Grange à Joseph durant la 
semaine du 23 au 29 juin (horaires de permanence 
non définis à ce jour).

b
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Office de Tourisme
Théâtre Au profit 

du TÉLÉTHON

Mardis de Douvaine : « Un inspecteur vous demande »
L’Office de Tourisme a organisé le mardi 28 Janvier 2014 une soirée théâtre en faveur du Téléthon. Présentée  
par la troupe Fun en Bulle 160 personnes ont assisté à cette pièce très british de « Priestley » comédie policière 
interprétée par sept acteurs et actrices et  mise en scène par Arlette DESTOUCHES.

Les rencontres du mardi : 
Conférence du mardi 11 Février 2014 : Genève capitale lémanique ?
L’Office de Tourisme avait invité l’historien, journaliste et politologue Philippe SOUAILLE pour présenter un film 
sur l’histoire de la région franco-genevoise à travers les âges.
Le débat qui a suivi a évoqué le rôle dévolu  à Genève de « capitale du Grand Genève ».
La  dédicace  du livre  « Ces Romands qui ont fait l’histoire » a terminé la soirée.

Conférence du mardi 8 Avril 2014 : « Chronique d’un chasseur alpin de la Grande Guerre »
Des bords du Léman au front.
Commémoration du début de l’entrée en guerre en France en 1914 l’Office de Tourisme s’est associé à cet 
anniversaire c’est dans ce contexte que Laurence ARNAULD-PILLONEL très attachée à la région lémanique d’où 
elle est native, est venue présenter la chronique d’un chasseur alpin de la Grande Guerre. Parti de sa province 
lémanique natale, il s’illustrera sur les champs de bataille de la Meuse, de la Somme, ou de Verdun. A travers des 
histoires vécues dans sa famille, elle a imaginé la correspondance d’un jeune soldat avec sa fiancée, dessinant la vie 
quotidienne au front et dans les provinces éloignées des champs de bataille.
A l’issue de cette conférence ARNAULD-PILLONEL a dédicacé son ouvrage.

D’autres conférence sont  prévues à l’automne dont les titres et  les dates seront communiqués par voie de presse.

Activité photo
L’Office de Tourisme propose une activité photo tous les mercredi à partir du 16 Avril 2014.
Sortie cours photo
tous les mercredi de 9h00 à 12h00 // Coût : 35 €uros par personne
Annulée en cas de mauvaises conditions météo remplacée par un atelier photo en intérieur.
« Découverte des différentes prises de vue, réglage de l’appareil …
Stage photo
Prévu à l’Espace Associatif et Culturel de Douvaine
Contenu du stage : Les différents types d’appareil photos, Comment fonctionne un appareil photo,
Comment régler l’appareil photo selon les différents types de prises de vues etc…

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme au 04 50 94 10 55
E-mail : officetourisme@ville-douvaine.fr

L’ Assemblée Générale 
de l’Office 

de Tourisme
 

aura lieu le : 
Mardi 24 JUIN 2014 à 20 h 00
à l’Espace Cinéma de Douvaine

60ème Anniversaire 
de l’Office 
de Tourisme

 17 Mars 1954 - 17 Mars 2014

A cette occasion une 
soirée dansante et festive 

sera organisée à la Bulle le :
VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

Rallye Touristique
Après le succès de la nouvelle 

formule 2013 le 
8ème Rallye Touristique 

se prépare activement il aura lieu le 
dimanche 31 Août 2014 

Ouvert à toutes et à tous chacun 
pourra découvrir des lieux, 

des bâtiments remarquables de la 
région guidé par des énigmes, 

jeux de mots, devinettes 
et jeux d’observation…

l’Office de Tourisme en partenariat avec le Tennis-Club de Douvaine est à votre disposition pour réserver vos 
courts de Tennis. Vous pouvez dès à présent venir vous inscrire à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Nouveau service à l’Office de Tourisme

Dates à 
retenir

b



Semaine de la petite enfance à la crèche et au RAM

2ème édition des journées de prévention des accidents domestiques
Organisée par le RAM intercommunal et les communes 
de Douvaine, Bons et Ballaison

La 2ème édition de sensibilisation aux accidents 
domestiques organisée conjointement par le Relais 
d’Assistants Maternels Intercommunal et les  
3 communes de Douvaine, Bons et Ballaison a eu lieu 
les 20, 21 et 22 mars au gymnase de Bons en Chablais.

Le nombre de décès dus à un accident domestique est 4 
fois supérieur à celui des tués sur les routes de France et 
on n’en parle jamais. Tous les ans 740.000 enfants sont 
admis aux urgences des hôpitaux victimes d’un accident 
domestique et 250 en meurent. Et ce sont 120.000 
personnes qui en décèdent tous les ans essentiellement 
des personnes âgées de plus de 65 ans.

Ces statistiques inquiétantes nous montrent 
l’importance de la prévention au quotidien.

Les 20 et 21 mars la manifestation s’est adressée aux 
élèves des écoles primaires des 3 communes soit 360 
enfants à qui on a présenté tous les dangers à l’intérieur 
d’une maison, comment les prévenir et comment avertir. 
Le 22 mars de 9h à 17h  un public venu nombreux 
malgré la pluie s’est déplacé pour assister à de 
nombreuses animations adressées aux enfants et aux 
adultes. Intervenants : Calyxis et sa maison des grands, 
MAE, MAIF, MACIF, sapeurs-pompiers de Bons, élèves 
infirmiers de Thonon, Grellet’création.
Les enfants étaient gardés à l’espace garderie encadrés 
par l’association « Nounous et Cie », la bibliothèque de 
Bons et la crèche de Bons.
La restauration était assurée pour le Sou des Ecoles de 
Bons. Ce fut une journée agréable et enrichissante pour 
tous. Merci à tous

Doris Virgili, animatrice 
du RAM intercommunal Douvaine, Bons et Ballaison

b
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Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance, la 
crèche Sucre d’Orge, le Relais d’assistants maternels 
intercommunal et l’adjointe à la Petite enfance ont invité 
les parents et les assistants maternels à participer à des 
ateliers.
Lundi 17 mars :
• De 9h à 11h : dégustation  de délicieux jus de fruits/
légumes frais, préparés par Elisabeth de Gastro-Mômes 
de Douvaine .Les enfants comme les adultes ont apprécié 
le jus d’ananas/fenouil et le jus pommes/carottes/fraises. 
(participation importante des assistantes maternelles et 
des parents de la crèche)
• De 15h30 à 17h : accueil de 2 cuisiniers de la  société 
Sodexo de Thonon avec qui les enfants ont préparé la pâte 
à crêpes et dégusté de délicieuses crêpes (les estomacs 
des petits comme des grands ont bien apprécié).

Mardi 18 mars :
• De 9h à 11h : fabrication d’instruments de musique 
avec Mme Corcelle de la CAF (de nombreux participants 
aussi du RAM et de la crèche).
• De 9h30 à 10h30 : éveil musical avec Mme Forni, 
intervenante en éveil musical à la commune de Douvaine.
Mercredi 19 mars :
• De 9h à 11h : fabrication de petits gâteaux au chocolat 
et à la confiture avec Mme Lievin, assistante maternelle 
(mobilisation active des familles pour cette activité).
Jeudi 20 mars :
• De 9h à 11h : plantation de jolies fleurs et jardinage 
avec M. Schmidt (un succès fou tant au niveau du RAM 
que de la crèche)
Ce fut une semaine très riche en rencontres, en échanges 
et un grand merci aux animateurs des ateliers et à tous les 
participants.            

Cette année, l’école maternelle 
travaille sur les bruits, Nous avons 
commencé par les bruits dans la 
classe, dans l’école puis nous nous 
sommes intéressés aux bruits de la 
ville, mais aussi de la ferme.

C’est pour cette raison que six 
classes de la petite section à la 
grande section se sont rendues à la 
Ferme de Follon à Copponnex les 
jeudi 17 et vendredi 18 avril. Ils 
ont participé à 8 ateliers différents 
autour de nombreux animaux 

(poules, chèvres, veaux, moutons, 
lapins, âne et jument), et ont dû 
retrouver différents lieux de la 
ferme à travers un rallye photos. 
Ils ont également visité l’étable et 
la porcherie avec l’agricultrice des 
lieux.

Les enfants ont apprécié cette 
journée où ils ont pu voir en vrai 
les animaux étudiés en classe avec 
leurs enseignantes.

La directrice, Marjolaine MAMET
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Théâtre Fun en Bulle : Alphonse et ses frères, 1914, l’appel du tocsin
Préparation de « Alphonse et ses frères ».

La création du spectacle historique pour le centenaire 
de la grande guerre « Alphonse et ses frères : l’appel 
du tocsin » vient de rentrer dans sa 2ème phase, celle 
des filages. Cela veut dire que les répétitions, qui 
se faisaient jusqu’à présent scène par scène, vont 
dorénavant permettre d’enchaîner plusieurs scènes 
successives, de façon à mettre en place, petit à petit, 
les transitions : jeux de lumières, évocations musicales, 
élimination des temps morts, etc…

Simultanément nous avons commencé la construction 
des décors. Les habitants de Bachelard ont pu 
s’inquiéter peut-être ces derniers temps de coups de 
marteaux intempestifs entendus dans leur quartier…
Certains même disent avoir vu s’élever dans une 
certaine cour un accessoire de la taille d’un wagon de 
chemin de fer ! 

Quant à ceux de Chilly ils ont pu s’émerveiller d’ouïr 
certain soirs, au pied des vignes, des airs d’orchestre, de 
fanfare et de chœurs qui prouveraient que le spectacle 
en questions aura sans doute quelqu’aspect d’une 
comédie musicale ! « Comédie » avez-vous dit ? Sur un 
sujet aussi grave, voilà qui est curieux ! Vous en saurez 
plus si vous venez voir la version en plein air dès cet 
été, du 17 juillet au 2 août, dans le parc Dolfuss à Evian. 
Sinon, rendez-vous sous la Bulle à Douvaine pour la 
version en salle les 10 et 11 octobre prochains.

Pierre Favre, président

b
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Le club philatélique de Douvaine a organisé dimanche 
23 février 2014 sa 37ème traditionnelle journée 
d’échanges, agrémentée de conférences et d’expositions.

La Poste de Douvaine a collaboré à cette manifestation 
d’ampleur régionale avec plusieurs thèmes dans le hall 
de l’Espace Associatif.

Le programme prévu était une bourse d’échanges 
philatéliques, deux conférences à la salle de 
cinéma, aimablement prêtée par Philippe Piccot 
et une exposition philatélique de 150 pages sur la 
maximaphilie. Cette classe moderne de la philatélie 
consiste à l’étude de cartes maximum dont l’illustration, 
le timbre-poste apposé  côté vue et l’oblitération 
offrent entre eux le maximum de concordances. Trois 
collections ont été exposées à la salle du Côteau : 
le langage des plantes appartenant à Willy Monnet, 
l’évolution du monde animal de Jean-Pierre Ramillon et 
le musée imaginaire représentant des œuvres de peintres 
modernes de Henri Neimark.

La bourse d’échanges philatéliques était animée par 
des négociants de toute la région Rhône-Alpes ainsi 
que la plupart des associations philatéliques de Savoie, 
de Haute-Savoie et de Suisse Romande à la Salle du 
Coteau de 9h à 18h sans interruption. Tous les amateurs 
de timbres, vieilles lettres et cartes postales ont eu du 
plaisir à chercher la pièce manquante. Les jeunes étaient 
cordialement invités et ont trouvé leur bonheur dans 
un immense carton de timbres et d’enveloppes mis à 
leur disposition gratuitement. Les membres du club 
philatélique étaient à leur disposition pour leur donner 
des conseils en vue de monter une collection.  

Journée Philatélique de Douvaineb
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C’est tous ensemble que les enfants ont 
préparé durant l’hiver leurs semis, et 
au printemps, nos jardiniers en herbe 
ont préparé le terrain. Désherbage, 
constructions de barrières en bois…
Entre fleurs de Capucine et pommes de 
terre, les plantations sont nombreuses, 

le petit jardin expérimental fait la joie de nos enfants, 
qui chaque jour veillent, à ce que tout pousse bien.
Pour respecter la nature, un hôtel à insectes a aussi été 
construit par les enfants, afin d’accueillir les amis du 
jardin (coccinelles, abeilles, lombrics…), ainsi tout en 
s’amusant les enfants découvrent la vie de nos jardins.
Espérons que la récolte sera bonne…..  
Nous vous rappelons que le secrétariat de 
l’association est ouvert de 7h00 à 8h15, et de  17h00 
à 19h00 du lundi au vendredi et le mercredi de 9h00 
à 11h et de 13h30 à 18h00.

Pour toute inscription merci de prendre rendez-
vous. Pour les vacances d’été, les rendez-vous 
commenceront fin mai, alors surveillez les cahiers de 
vos enfants.

	  

Ca Pousse à L’AFR !!!

Association loi 1901, agrée et 
habilitée pour son action :                                                                                       
famille / éducation / jeunesse    

Association Familles Rurales 
Accueil de loisirs et périscolaire
Chemin de Maisse 74140 Douvaine
Tél. /Fax : 04 50 94 17 03
Afr.douvaine@wanadoo.fr
comite.afrdouvaine@orange.fr
http://www.afr-douvaine.com

b

La paroisse Saint Jean Baptiste en Chablais

Curé : père Dieudonné NSENGIMANA domicilié à Douvaine
Prêtre auxiliaire : Père Jean CONTAT domicilié à Excenevex
Nous contacter : Maison paroissiale : 1 rue du presbytère 74140 DOUVAINE - Tél. : 04.50.94.01.47
Courriel : st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr
Site web : http://docparoisse.voila.net // Diocèse : www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

b

Une paroisse, 11 clochers ou communautés locales, 
un curé aidé d’un prêtre auxiliaire, de l’Equipe 
d’Animation Pastorale, et des laïcs bénévoles au 
service de l’Eglise locale. Ensemble, ils répondent 
aux demandes de sacrements, assurent l’animation 
des messes, grâce à la chorale, l’orchestre des jeunes 
et les équipes liturgiques, conduisent des groupes de 
découverte ou d’approfondissement de la foi chrétienne. 
170 enfants suivent la catéchèse. La Source, aumônerie 
du collège, est ouverte chaque vendredi en fin de 
journée.
Le journal paroissial « Sur les flots du Léman » est 
disponible à l’Office du tourisme, au fond de l’église ou 
à la maison paroissiale.

Dimanche 22 juin, la paroisse fêtera son saint patron à 
l’occasion de la messe en plein air célébrée dans le parc 
de Thènières, suivi d’un repas et d’activités ludiques. 
Bienvenue à tous, utilisateurs occasionnels ou habitués 
de l’Eglise. 

Saint Jean Baptiste en chiffres :
86 baptêmes
30 mariages
92 célébrations des funérailles
3 messes chaque weekend
50 premières communions



Jacqueline vit seule depuis que les enfants ont grandi 
et ont construit leur propre famille. Chantal et Michel 
ont encore leur fils à la maison mais un complément de 
revenu serait le bienvenu. Norbert a des problèmes de dos 
depuis quelques temps et aurait besoin d’un coup de main 
ponctuel pour des travaux dans le jardin. Tous ont une 
chambre de libre chez eux et ont souhaité cohabiter avec 
un jeune contre un loyer ou des services.
Jacqueline a ainsi dépanné un jeune apprenti pendant 
quelques semaines, le temps pour lui de trouver un 
appartement. Chantal et Michel hébergent Alexandre trois 
semaines par mois le temps de son apprentissage. Norbert 
a pu bénéficier de l’aide ponctuel de Florent pendant un an 
contre une chambre à loyer modéré. Tous cohabitent ou ont 
cohabité sur le territoire du Bas Chablais.
Le logement solidaire c’est la possibilité de mettre en 
valeur une chambre inoccupée, contre un loyer et/ou 
quelques services. Cela permet également à un jeune de 
se loger le temps d’un stage, d’un apprentissage … bref 
chacun y trouve son compte !
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le CLLAJ du Chablais propose de mettre en relation 
des accueillants et des jeunes. Dans un premier temps, 
le CLLAJ rencontre les deux parties séparément, leur 
fait remplir un dossier, puis crée le binôme s’il y a une 
adéquation. Un contrat d’hébergement et une charte sont 

signés. Le CLLAJ intervient par la suite dans le binôme en 
tant que médiateur.
L’accueillant et le jeune doivent tous les deux adhérer à 
l’idée de vivre ensemble. L’accueillant doit proposer une 
chambre à usage privé d’au moins 9 m2 et un accès à la 
salle de bains et la cuisine. Le loyer et les services rendus 
par le jeune doivent être raisonnables. Si les services 
rendus sont plus conséquents, le loyer sera alors réduit voir 
gratuit.
Si l’accueillant est propriétaire de son logement, aucune 
déclaration n’est nécessaire. S’il est locataire, un accord 
préalable du propriétaire est obligatoire.
LE CLLAJ

Ce service est proposé gratuitement par le CLLAJ, le 
service logement de la Mission Locale du Chablais, 
grâce à un partenariat avec la région Rhône-Alpes et la 
Communauté de Communes du Bas-Chablais.
D’autre part, le CLLAJ-service logement de la Mission 
Locale accueille tous les jeunes de 16 à 30 ans ayant 
une question liée au logement (aide à la recherche, 
renseignements sur le budget, les aides financières...) et 
propose aux propriétaires de les mettre en relation avec des 
jeunes pour de la location classique ou des chambres chez 
l’habitant. 
Jeunes ou propriétaires, n’hésitez pas à faire appel au 
CLLAJ !

Logement Solidaire Je loue une chambre chez moi à un 
jeune et tout le monde y gagne !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
CLLAJ - service logement de la Mission Locale au 04.50.70.88.59 ou par mail : cllaj@ml-chablais.org

Le CLLAJ reçoit également sur rendez-vous lors de ses permanences, à :
• Perrignier, dans les locaux de la Communauté de Communes des Collines du Léman
• le 1er et le 3ème jeudi du mois, de 9h à 12h ;
• Thonon, 26 boulevard du Canal, le lundi, mardi de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h ;
• Douvaine, dans les locaux du Point Info Jeune, le jeudi de 16h à 18h.

P.15
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«Opération JOBS D’ETE » 
Du 29 avril au 16 mai 2014 
L’été approche ! 
T’es jeune et tu as le projet d’avoir un job pendant tes vacances ! Tu veux acquérir de l’expérience dans 
le monde du travail ou tu veux gagner un peu d’argent pour financer un projet ? 
Alors comme chaque année le Point Information Jeunesse te propose de l’aide !
• Dans tes recherches
• Pour réaliser ton CV et ta Lettre de motivation
• Pour connaître tes droits et obligations dans le travail
• Des conseils pour prendre contact avec un employeur
• T’aiguiller sur les secteurs qui emploient des jeunes en job d’été
• Te donner des « trucs et astuces » 
• Une information complète sur le BAFA et le BAFD
• Et plus encore…
N’hésite pas ! Le Point Info Jeune est là pour t’aider alors profites ! 
« GRATUIT ! SANS RENDEZ-VOUS ! ANONYME »

Point Info Jeune

A Douvaine : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Contact : 04 50 94 35 62 29
L’E.A.C avenue du stade 74140 
(à côté du cinéma)
A Bons en Chablais :  
le lundi : 15h30-18h30
le mardi : 14h-17h
le mercredi : 9h-12h et 14h-18h
le vendredi : 13h-16h
Contact : 04 50 82 59 23
le « Méli-Mélo » avenue de la Gare

b



Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h
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3000 exemplaires - Renseignements en mairie
Graphisme : Altitude Communication, 74600 Seynod - 04 50 69 83 30
Impression : Imprimerie Domino - Douvaine - 04 50 94 21 90

Etat Civil 2014

Infos déchetterie

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

VALLAT Amandine veuve GIGANDET 03/01/2014 DOUVAINE 89 ans
BARRAS Bernard 16/01/2014 DOUVAINE 30 ans
PINAULT Michel 25/01/2014 DOUVAINE 79 ans
MEDIANI Roland 26/01/2014 ANNEMASSE 65 ans
PEREZ FERNANDEZ Alfonso 31/01/2014 THONON-LES-BAINS 76 ans
CORREIA MARTINS Ilda 27/02/2014 THONON 64 ans
REQUET Annie 28/02/2014 THONON 58 ans
STASIAK Léonard 02/03/2014 THONON-LES-BAINS 91 ans
BRUN Alain 09/03/2014 THONON-LES-BAINS 70 ans
ABAD Espérance 13/03/2014 THONON-LES-BAINS 94 ans
PAGANON Odette 06/04/2014 THONON-LES-BAINS 94 ans

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ODIER Anna, Rachel 03/01/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
KHELIFI Youssef 06/01/2014 ANNEMASSE
JOLY Noah, Paul, Lilian 08/01/2014 THONON-LES-BAINS
GAYDON Mélanie, Marine 20/01/2014 CONTAMINE-SUR-ARVE
LE BRIS Maxen, André 28/01/2014 ANNEMASSE
GUILLAUD Pauline, Claudine, Jeanne 28/01/2014 THONON-LES-BAINS
KLEIN COUTURIER Camille, Marie, Léa 24/01/2014 THONON-LES-BAINS
KLEIN COUTURIER Paul, Michel, Emile 24/01/2014 THONON-LES-BAINS
GRAGLIA Dimitri, Léo 31/01/2014 THONON-LES-BAINS
MATEUS CLARO Vitoria 16/03/2014 ANNEMASSE
FERNANDES Adélia 06/03/2014 CONTAMINE SUR ARVE
PHILIPPE Charlotte Camille 25/03/2014 THONON-LES-BAINS
KAMINSKI Mila, Agnès 31/03/2014 ANNEMASSE
DUCRET Camille 04/04/2014 THONON-LES-BAINS
COLLARD Margaux 07/04/2014 THONON-LES-BAINS
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NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

PIERRAT Arnaud et REMERANT Sabrina 12/04/2014

b
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A l’approche de l’été nous vous rappelons ces deux dispositions relatives aux bonnes relations avec vos voisins. 
Les arrêtés s’y rapportant sont disponibles sur le site de la Commune ou en Mairie.

• Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils  
 susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
 gazon thermiques, tronçonneuses, perceuses, etc. ne peuvent être effectués que 
  Les jours ouvrables de 9h à 19h / Les samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
  Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.
• Dans les zones d’habitation l’allumage de feux de jardins et de tout autre type de feu est interdit.

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 : tous les jours sauf le jeudi : 8h30/11h45-13h30/17h. Fermée le jeudi.

ATTENTION la déchetterie de Douvaine sera fermée de mi-mai à mi-juin pour travaux. 
Pendant cette période vous devrez vous rendre à Bons en Chablais ou Sciez. !


