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Commune 
Inter Communalité
Agglo / Département
Pôle Métropolitain

Les grandes orientations de 
l’Etat concernant l’avenir des 
collectivités locales se mettent 

en place à un rythme soutenu. Voici un aperçu des  
grands chantiers qui sont lancés cette année.

LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
Tout juste élus, les 17 femmes et 17 hommes siègent dé-
sormais dans une institution, le Conseil départemental 
dont les fonctions sont encore mal définies.
Transports, social, collèges, tourisme, économie. Il reste à 
préciser qui va faire quoi entre Région et Département.

LA MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE 
LES COMMUNES
Afin de dégager de possibles économies, les communes 
sont « invitées » à regrouper leurs moyens. (Ressources 
humaines, services communs, etc.) Depuis le début de 
l’année, les responsables administratifs des communes et 
les élus planchent sur ce dossier très complexe.  

LE PLAN LOCAL DE L’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLU i)
Cette initiative  proposée par les services de l’état re-
cueille un avis favorable des élus de la CCBC. La mise 
en place du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) a 
permis de mettre en évidence la nécessité de travailler 
avec les mêmes règles le même langage la même vision 
du développement. Le PLU intercommunal ne fera que 
conforter cette vision commune de notre territoire

LE PROJET D’AGGLOMERATION
Notre communauté de commune (CCBC) forte de ses  
40 ans de travail en commun, fonctionne bien et rend à 
la population les services voulus :assainissement, trans-
port scolaire, ordures ménagères, gymnase, aménagement 
des zones d’activités, etc.
L’Etat nous pousse très fort à un regroupement avec les 
Collines du Léman et la ville de Thonon qui contraire-
ment à la loi ne fait, à l’heure actuelle partie d’aucun 
regroupement.
Les élus du Bas Chablais s’interrogent sur la plus-value 
qu’apporterait cette grande  « AGGLO ».

LE POLE METROPOLITAIN  
Cette nouvelle entité est dans l’air du temps. Sur des 
compétences restant à préciser (aménagement, trans-
port, économie) ce nouveau syndicat regroupant, tout «  
l’ARC » Genevois (Chablais, Annemasse, St Julien, Belle-
garde, Pays de Gex) serait, nous dit-on capable de re-
cueillir des subventions importantes de la Région Rhône 
Alpes Auvergne.
Pour couronner le tout on parle d’un INTER SCOT (un 
super schéma de cohérence territoriale !!!) chapeautant le 
Chablais l’agglo d’Annemasse et la région de Saint Julien.
Pour les élus de bases que nous sommes, cette accumu-
lation de nouvelles structures se traduit par une mobi-
lisation d’énergie considérable. La simplification attendue 
ne nous apparait pas d’emblée !
Pour ma part j’ai le sentiment que l’écheveau adminis-
tratif devient si complexe que la décision finale sera de 
fait entre les mains de techniciens spécialisés et compé-
tents, les élus validant alors les projets proposés ! Ne 
perdons pas en route les politiques qui doivent, en lien 
avec leurs concitoyens, rester partie prenante et être 
des acteurs reconnus et écoutés de leur territoire.    
    Le maire, 
    Jean-François Baud

b Mot du Maire
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b Laurent Badone
Portrait de Laurent 
Badone, notre nouveau 
Directeur Général des 
Services

Grand brun, sportif, la 
démarche énergique et 
le regard vif, Monsieur 
Laurent Badone a pris ses 
fonctions de DGS à la mairie 
de Douvaine  le 7 avril.

Né à Marseille il y a 38 ans, 
c’est dans le sud qu’il s’est 
formé  à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix en Provence. 

Il commence sa carrière dans l’audiovisuel public à 
France 2 Provence.
Il occupe ensuite le poste d’adjoint au directeur de la 
vie scolaire à la Mairie de Marseille.
Puis il travaille pour le Conseil Général des Bouches du 
Rhône puis celui de Haute-Savoie où il est spécialisé 
dans les achats, les finances et la gestion.
Il nous arrive de la commune de La Clusaz où il était en 
charge, ces 6 dernières années,  des finances et du pôle 
ressources de la Commune.

Avec son épouse Lydie et leurs 3 enfants Laurent 
Badone habite Entremont où il est très impliqué dans la 
vie de la commune. 

Pourquoi venir à Douvaine ?
« Au poste de DGS je me trouve à la croisée des 
chemins entre le projet politique des élus, les besoins 
de la population et les ressources mises en œuvre par 
les services municipaux et paramunicipaux. Je vois 
mon rôle comme celui d’un chef d’orchestre qui doit 
mettre en musique des compétences, au service d’une 
collectivité. Cela demande de la polyvalence et de 
savoir déléguer, c’est un beau challenge !
L’esprit d’équipe, le partenariat, sont aujourd’hui des 
éléments essentiels à la survie et au développement des 
collectivités territoriales. Les liens doivent être forts 
avec les associations, la Communauté de Communes, le 
Département, la Région ; je m’y emploierai.
Les finances étant de plus en plus contraintes il nous 
faudra trouver les ressources pour garantir la qualité 
du Service Public et permettre la réalisation des 
projets ; de par ma formation et mon parcours, je suis 
spécialisé en gestion et finances et je suis prêt à mettre 
ces compétences au service de Douvaine. »

Nous nous réjouissons de faire du bon travail avec 
vous Monsieur Badone et sommes heureux de vous 
accueillir  : Bienvenue à Douvaine !

Claire Chuinard
Adjointe à l’information

b Le Budget 2015
En date du 13 avril, le conseil municipal a adopté le 
budget 2015, dont les grandes lignes sont les suivantes :

Le montant de la  section fonctionnement, qui comporte 
les charges courantes de la commune (charges de 
personnel, subventions, etc..) se monte à 6 622 996 
euros, soit près de 6,7 Millions.

A noter la dotation supplémentaire de 10'000 euros  
(430 000 au total) aux subventions. Nous tenons à 
soutenir le travail effectué par le milieu associatif, qui 
apporte culture, sport, animation, et aide aux familles.

La section investissement se voit, elle, attribuer une 
dotation budgétaire de 7 millions d’euros,

Les principaux chantiers à venir sont :
• La construction de la nouvelle MJC qui devrait 

débuter en fin année,
• La réalisation d’un parcours sportif/santé derrière le 

château de Chilly, 
• La mise en place de ralentisseurs afin de convaincre 

les automobilistes de respecter les limitations de 
vitesse établies. 

• L’extension de la cuisine de la maternelle et 
• Diverses réalisations de voirie.

Nous déplorons cependant la baisse de capacité 
d’investissement, due aux coupes dans les dotations 
de l’Etat aux communes. Nous devons également 
participer à la solidarité nationale par le biais du 
fonds de péréquation intercommunal (FPIC). Ce 
fonds demande aux communes dites aisées, de 
participer financièrement au soutien de commune plus 
« pauvres ». 

Pour cette année notre capacité de financement diminue 
d’environ  700 000 euros. Nous pouvons déjà prévoir, 
pour le futur, d’autres diminutions importantes.

Les bases communales d’imposition des taxes 
d’habitation et foncières restent inchangées pour 2015.
Pour les prochaines années, les ressources vont 
diminuer encore. Nous devrons faire des choix 
d’investissement et de fonctionnement compatibles 
avec nos possibilités financières et donc probablement 
recentrés sur les besoins essentiels de la Commune. 
Faire des économies pertinentes et continuer de 
rendre des services de qualité aux Douvainois, voici le 
challenge qui nous attend pour cette mandature.

Nous restons, bien entendu, à l’écoute de toutes et de 
tous et continuerons d’être au plus près des besoins de 
chacun. 

Pascal Wolf, adjoint aux finances
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La future MJC

Le manque de médecins sur le territoire

Information concernant les TAP (temps d’activités périscolaires) en ecole elementaire :

Le 13 avril dernier le Conseil municipal a conforté à 
l’unanimité le projet retenu par le jury de concours 
pour la future MJC.

Le projet retenu a été réalisé par le cabinet Wolff 
d’Annecy. Ci-dessus une image de synthèse du 
bâtiment tel que l’on pourra le voir en arrivant de la 
Bulle, de l’autre côté de l’avenue du Stade depuis le 
terrain dit « des lamas ».

L’intention du cabinet d’architectes est de protéger la 
future MJC de la D1206 et au contraire de l’ouvrir et 
la rendre accueillante côté village et EAC. Les lignes 
sont délibérément simples pour ne pas surcharger le 

quartier déjà riche en bâtiments variés. Un espace 
ouvert a été souhaité devant le bâtiment pour ne 
pas masquer la vue sur l’EAC et la Bulle. Enfin il 
est à noter qu’un tènement d’environ 2000m2 reste 
disponible au sud de la parcelle pour des équipements 
futurs.

Le projet est donc lancé. L’ensemble des procédures 
va maintenant s’enclencher pour permettre un 
démarrage des travaux, nous l’espérons, au premier 
semestre 2016.

Claire Chuinard, 
adjointe à la Jeunesse et la Culture

Depuis le mois de janvier un certain nombre de 
rencontres ont eu lieu dans le cadre de la Communauté 
de Communes. 

Le cabinet « Elianes » a dressé un état des lieux détaillé 
de l’existant et des besoins pour le futur en matière 
d’offre de soin. Cette étude porte sur les médecins 
bien sûr mais aussi sur les médecins spécialistes, les 
infirmier(e)s, les sages-femmes, les kinésithérapeutes et 
l’ensemble des pluri- professionnels de santé.

Quelques chiffres vous ont été donnés dans l’intermezzo 
de mars (que vous pouvez télécharger sur le site de la 
commune).

Depuis, les réunions avec les professionnels de santé qui 
souhaitent réfléchir sur une évolution de leur pratique se 
sont déroulées à un rythme soutenu avec le cabinet de 
conseil.

Nous attendons les conclusions de ces rencontres d’ici 
à fin mai. Nous aurons alors une idée plus précise des 
évolutions possibles sur notre territoire et de la manière 
dont la CCBC peut les accompagner.  

Claire Chuinard

Dès la rentrée de septembre 2015, la 
garderie municipale de15h30 à 16h30 
sera tarifée à 1e l’heure.

Cette décision a été prise par les élus 
lors du conseil municipal du 13 avril 
2015. 

Pendant cette heure, les enfants 
bénéficient des jeux mis à leur 
disposition, sous la surveillance du 

personnel communal ainsi que de 
découvertes d’activités comme la boule 
douvainoise, le yoga, les échecs, etc. 

Les modalités d’inscriptions et 
l’organisation de ces TAP vous seront 
communiquées prochainement.

Cuby Valérie, 
adjointe à la vie scolaire

P.05



P.06 // N°4 // Mai 2015 // BulletiN D’iNforMatioN // DouvaiNe

Voirie
GIRATOIRE ENTRÉE 
OUEST DE LA COMMUNE :

En parallèle avec le chantier « green harmony » et avec 
une participation du promoteur, un giratoire, inscrit 
depuis longtemps au PLU est à l’étude. A moyen terme 
la nouvelle voie créée rejoindra l’avenue du lac, pour 
soulager la circulation au carrefour central ; un gros 
travail d’étude reste à faire et les travaux ne débuteront 
qu’en fin d’année.  

Nouvelle rue « des Balaries ». Cette future rue également 
inscrite au PLU reliera la rue des Léchères (près de 
l’immeuble l’Agora) à l’avenue du lac. C’est un projet 
ou les promoteurs potentiels du secteur seront à nouveau 
impliqués financièrement de manière équilibrée. Là aussi 
les études commencent, avec des travaux programmés 
pour la fin d’année et toute l’année 2016. 

L’ALLÉE DE TROCHES

L’allée de Troches, après des années d’attente à tout 
dernièrement pris un air de neuf. En effet suite à la fin 
de chantier du programme « Flor et Sens » la commune 
et le promoteur ont trouvé un terrain d’entente pour 
remettre en état cette petite rue. Esthétique et sécurité 
ont guidé le projet d’aménagement, qui à ce jour semble 
donner satisfaction aux riverains. Quelques plantations 
achèveront de donner encore plus d’agrément à ce petit 
quartier.

Sport et loisirs
Les aménagements pour les voitures oui, mais 
nous devons penser aux piétons, cyclistes et autres 
promeneurs du dimanche ! :

PISTE D’ATHLÉTISME DU STADE

Cet ouvrage date pratiquement de la création du stade et 
ne présente plus les caractéristiques minimum en termes 
de confort sportif. Une rénovation est donc inscrite au 
budget, avec un drainage et une piste en cendrée car 
hélas les revêtements modernes sont malheureusement 
hors de prix.

PARCOURS SANTÉ

C’est un projet longtemps espéré qui verra le jour cette 
année. Il sera composé de 15 à 18 agrès.

La commune dispose d’un terrain de près d’un hectare 
derrière le Château de Chilly. C’est dans ce cadre 
privilégié que sera installé ce parcours santé qui pourra 
être couplé avec quelques parcours de footing ou de 
marche dans un site ô combien agréable. 

CIRCUIT INTERCOMMUNAL 
VTT/VTC/RANDO :

A l'exception du passage du Vion, entre Bachelard 
et les petites Conches, qui doit être aménagé par les 
services techniques ce printemps, ce circuit - qui fait 
une vingtaine de kms dans sa version longue - est 
praticable et agréable.

Reste la question des panneaux, qui est entre les mains 
de la CCBC.

L'idée d'un fléchage provisoire est en discussion.

MOBILITÉ DOUCE :

La proposition de réserver 1 ou 2 tronçons routiers les 
dimanches aux 2 roues, skates, trottinettes, landaus a été 
lancée.

Ce serait entre Douvaine et Massongy (via Bachelard) 
d'une part et/ou; Douvaine et Chens d'autre part (via la 
Croix de la Marianne).

Nous attendons les réponses des 2 communes 
concernées.

b Principaux travaux engagés cette année
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Côté Bâtiments
PROGRAMME DE LOGEMENT 
« LES MÉSANGES »

Au quartier du Maisse Ce programme de 14 logements 
regroupés dans 4 maisons vient d’être livrés aux 
acheteurs.

Cette opération d’accession sociale a été montée 
grâce à une collaboration étroite entre la commune et 
l’opérateur social « Haute Savoie Habitat » présent de 
longue date sur Douvaine.

Les premiers retours font état d’une satisfaction des 
résidents tant pour le site où ils vivent désormais que 
pour la fonctionnalité et la qualité des logements.

En cours
LES ALOUETTES

A côté des Mésanges ce sont les immeubles, en 
construction actuellement, qui sont destinés à la 
location. Le partenaire de la Commune sur cette 
opération de logement social est également « Haute 
Savoir Habitat ».

LE CLASSEMENT DE LA SALLE DES FÊTES

Notre Bulle, ce bâtiment remarquable, est déjà classée 
au patrimoine architectural du vingtième siècle.

L’association du patrimoine de Douvaine a pris 
l’initiative de solliciter les services régionaux  des 
Affaires Culturelles pour engager une procédure 
de reconnaissance de ce bâtiment unique, œuvre de 
l’architecte franco-suisse Pascal Hausermann.

Une première étape a été franchie : les services de l’état 
ont validé la demande et dans un temps non encore 
précisé un dossier sera monté. Affaire à suivre donc.
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b CCAS - Sortie annuelle
Le mois de juin arrive à grands pas, c'est aussi 
la période où nous emmenons nos aînés à notre 
traditionnelle sortie.

Nous avons travaillé sur ce sujet et cette année, nous 
partirons près d’Aix-les-Bains, en direction du cabaret 
LE PARADICE, pour un déjeuner spectacle. La date 
retenue pour cet évènement  est le 10 juin. Comme 
d'habitude, les personnes concernées recevront une 
invitation.

En début de soirée, nous nous retrouverons à la salle du 
Coteau pour une collation que Monsieur Jean-Claude 
Schmid et son équipe auront eu la gentillesse de nous 
préparer. D'avance, nous les en remercions.

CHORALE DU CCAS

Grâce à la participation de Sylvie Nody, nous avons eu 
le plaisir de chanter lors de notre après-midi récréatif du 
mois d'avril.

Venez nous rejoindre, nos répétitions ont lieu le lundi 
de 15heures à 16heures 15, sous la houlette de Sylvie.

Nous passons un moment convivial et agréable. 
Renseignements en mairie ou par tél. au 04 50 94 00 37.

CIAS : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE

Ce service, situé au château de Thénières à Ballaison - 
tél. 04 50 85 17 57, a pour but de faciliter le maintien à 
domicile et regroupe 17 communes de la Communauté 
de communes du Bas Chablais.

Il a pour mission comme stipulé ci-dessus, le maintien 
des personnes à domicile, que ce soit des personnes 

âgées, handicapées, malades ou seules. Ce service 
intervient dans les domaines suivants :
- aide à domicile : accompagnement à la vie 

quotidienne, entretien du lieu de vie
- garde itinérante de nuit
- portage des repas
- service mobilité et transport à la demande
- prévention du vieillissement
- aide aux aidants
- portage de livres à domicile

Nous ne pouvons pas détailler les différentes 
interventions. En cas de besoin, nous vous suggérons de 
contacter le CIAS au numéro de tél. ci-dessus, qui vous 
donnera tous les renseignements nécessaires.
LES LOGEMENTS

Sujet difficile, mais nous souhaitons  cependant donner 
quelques informations.

Vous n'êtes pas sans savoir  que se loger sur Douvaine, 
n'est pas chose facile.

Nous avons actuellement sur notre commune, 430 
demandes, chaque jour nous enregistrons de nouveaux 
dossiers, peu de mouvements des locataires dans notre 
parc immobilier. Les nouvelles constructions qui sortent 
de terre devraient améliorer un peu la situation.

Vu ce contexte, à notre grand regret, nous ne pouvons 
pas satisfaire toute le monde, mais nous essayons 
de faire au mieux, dans la limite des logements 
disponibles, d'où un délai d'attente assez long.

Michelle Gonnet
Adjointe
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b Message aux frontaliers
Vous habitez Douvaine et travaillez dans 
le canton de Genève, La Commune a 
besoin de vous !
L’accord franco-suisse du 29 janvier 1973 permet 
au canton de Genève d’octroyer une compensation 
financière aux communes françaises dans lesquelles 
vivent des travailleurs frontaliers.

Les sommes versées sont calculées en fonction du 
nombre de frontaliers qui y résident. Plus le nombre 
de frontaliers résidants est important, plus la somme 
augmente.

Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre 
ville car ils permettent de financer de financer des 
équipements publics qui sont les vôtres : routes, écoles, 
crèche, transports, etc.

Si vous êtes frontalier et que vous habitez Douvaine, 
quelque soit votre nationalité, faites-vous recenser !

IMPORTANT : ce recensement n’a aucun impact 
sur votre imposition.

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/

Nous reconduisons, cette année encore, cette opération 
qui permet à des jeunes douvainois de 15 à 17 ans, de 
travailler pendant une semaine à mi-temps pour la 
collectivité.

Début des chantiers le 6 juillet et pour 3 semaines 
consécutives. Entre 25 et 30 jeunes pourront ainsi, 
intégrer le dispositif. Au programme : des travaux de 
peintures, l’entretien des espaces verts, du rangement et 
du nettoyage. Vous les verrez donc aux quatre coins de 
la commune.

Nos partenaires sur cette opération : l’EPDA, le 
PIJ, Haute Savoie Habitat, le pôle médico-social, 
les services techniques et les équipes d’entretien. 
Nous remercions vivement tous ces acteurs pour leur 
engagement. 

Les dossiers seront à retirer dans la deuxième quinzaine 
de mai, la date de début des inscriptions et celle pour le 
retour des dossiers vous seront précisées sur le site de la 
Commune et par voie d’affiches.

Claire Chuinard, 
adjointe à la Jeunesse.

b Les Chantiers jeunes pour les 15/17 ans

b Service espaces verts et voirie

En anticipation des nouvelles directives « ZERO 
PESTICIDE  EN 2016 »  les services techniques de la 
commune, avec l’accord des élus, ont renoncé à l’emploi 
des pesticides et désherbants  sur les espaces verts les 
pelouses et les trottoirs.

C’est une autre façon de travailler qu’il faut désormais 
adopter. En contrepartie de cette initiative écologique nous 
devrons supporter que des « mauvaises herbes » soient un 
peu plus présentes dans nos rues et nos places.
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b Opposition

Prévention des cambriolagesb
Le cambrioleur choisit des cibles faciles. Il recherche 
les failles de votre protection et en profite. Son principal 
ennemi :  le temps qu’il passe à vaincre vos défenses.
Pour cela :

• Fermer le portail, les portes et les fenêtres même 
pour une courte absence.

• Ne laissez pas entrer des personnes inconnues, 
même si ce sont des femmes et des enfants.

• Assurez-vous de l’identité des démarcheurs (EDF, 
service des eaux, mairie, etc.).

• Faites attention aux renseignements que vous 
donnez par téléphone.

• Faites collecter votre courrier dans votre boîte aux 
lettres en cas d’absence prolongée.

• Informez votre voisinage lors d’un départ pour 
plusieurs jours.

• Renseignez-vous sur l’opération « tranquillité 
vacances » à la gendarmerie.

Tous les renseignements étant les bienvenus chacun 
peut signaler un mouvement lui paraissant suspect 
en composant le 17 ou en joignant directement la 
gendarmerie au 04 50 94 00 09.

Douvaine mal classée pour les cambriolages…(*)

Il y a un an, pendant la campagne électorale, des 
proches de la liste de Monsieur le Maire sont venus 
hurler lors de notre réunion publique que « Douvaine 
n’était pas le Bronx ou Chicago ! » parce qu’une des 
mesures phares de notre programme était la sécurité.

Nous proposions notamment de revoir les effectifs de la 
police municipale (ceux-ci étant en deçà de la moyenne 
des communes de notre strate de population) et nous 
proposions la mise en place, dans un premier temps, 
de dix caméras de vidéo-protection pour surveiller 
les points « chauds » de notre commune. Pour cela 
nous nous étions tout simplement basés sur un rapport 
élaboré par la gendarmerie nationale.

Était-ce, à l’époque, une sous-estimation du phénomène 
par incompétence ou la situation s’est-elle dégradée 
depuis un an ? L’une ou l’autre des réponses n’étant pas 
plus rassurante !

Comme dit si bien  Monsieur le Maire, il faut savoir 
tourner la page des élections, et après nous avoir faits 
passer pour des affreux et dangereux sécuritaires, 
prendre ses responsabilités en enclenchant une réelle 
politique de remise à niveau de notre commune 
en ce qui concerne la sécurité et en appliquant nos 
idées, comme mettre en place une politique de vidéo-
protection et donner les moyens à notre police 
municipale d’agir, en la recentrant sur ses missions et 
en renforçant ses effectifs.

L’Opposition

PS : Nous restons toujours vigilants sur le dossier de l’AFR …
(*) Compte rendu « table ronde jeunesse » sur le site douvaine.fr

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

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

- Les jours ouvrables de 9h à 19h
- Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h
  Ils sont interdits le dimanche.

• Dans les zones d’habitations l’allumage de feux de 
jardins et de tout autre type de feu est interdit

Les arrêtés municipaux se rapportant à ces dispositions 
sont disponibles en Mairie.



Le carnavalb

École maternelleb

Ce 14 mars, le carnaval à rassemblé plus de 500 
participants. C'est sous le soleil, dans une ambiance 
festive avec en tête le char de l'espérance douvainoise, 
suivi de celui de la figurine de ratatouille que les 
douvainois ont défilé dans la ville sous le soleil. En 
fin d’après-midi, le Bonhomme Hiver a été brûlé sur 
la place devant la Bulle.

Un grand merci aux associations qui ont participé : 
Chouet Land et ses poneys déguisés,  Fun en bulle, la 
MJC avec la danse africaine, Les jeunes footballeurs 
de l'ESDL, l'AFR et l'APEL Saint François.

La soirée s'est terminée par une restauration gérée 
par Quoi d'9 soutenue par la Boule Douvainoise et 
Aventures solidaires.

Cuby Valérie,  adjointe 

Merci à tous ceux qui ont, par 
leur présence,  fait de cet 

événement une belle réussite. 

A l'année prochaine ! 

Au retour des vacances de février, les enfants de l’école 
maternelle ont pu découvrir différents élevages. A travers 
différentes activités scientifiques, ils ont découvert la vie des 
coccinelles, des escargots, des chenilles et des papillons.

La semaine avant les vacances de printemps a été consacrée 
à des échanges entre les différentes classes afin que les enfants 
puissent apprendre des autres. Chaque thème ayant été travaillé 
avec beaucoup d’attention et de rigueur, les petits ont été capable 
d’expliquer leur élevage aux plus grands et inversement. Un 
moment très enrichissant et important dans la vie de notre école.

Une exposition a par ailleurs été réalisée par les élèves de GS sur 
leur élevage de chenilles, et par les MS-GS sur leur élevage de 
coccinelles. Elles ont fait l’objet d’une ouverture aux parents le 
mercredi 8 avril. Ce moment d’échange entre les parents et leurs 
enfants a été très apprécié.

La dernière période sera consacrée aux contes classiques. 
Chaque classe réalisera une danse lors de la fête de l’école le 
samedi 27 juin et les classes de MS, MS-GS et GS réaliseront 
un film d’animation qui sera présenté à leurs familles à la fin du 
mois de juin.

La directrice, Mme MAMET
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CCBC / Ordures Ménagèresb
ORDURES MÉNAGÈRES :
Un nouvel adhésif « collecte refusée »
A partir de mi-mai 2015, la communauté de 
communes du Bas-Chablais met en place un dispositif 
spécifique pour améliorer la qualité de la collecte des 
ordures ménagères, en conteneurs et en sacs.

Il est en effet encore trop souvent constaté, lors de 
la collecte en porte-à-porte, la présence de déchets 
indésirables : des gros cartons, des déchets verts ou 
encore du verre. Le règlement de collecte stipule 
l’interdiction de dépôt de ces déchets.

Les enjeux sont triples :
• environnementaux : il s’agit de matières recyclables 
pour lesquelles il existe des filières de valorisation 
adaptées, leur incinération émet des particules et 
nécessite parfois des transports en camion sur des 
distances importantes (Thonon-les-Bains ou Passy).
• économiques : la collecte puis l’incinération 
représentent un coût d’environ 175 e la tonne quand, 
à l’inverse, le recyclage génère des recettes qui 
permettent depuis plusieurs années de contenir le taux 
de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
dans le Bas-Chablais.
• politiques : il s’agit de soutenir et encourager la 
mutation des habitudes individuelles sur le fond et ainsi 
lutter contre la prolifération des déchets afin d’éviter la 
création d’un second incinérateur dans le Chablais.

Le fonctionnement du nouveau dispositif
Concrètement, les poubelles dont le contenu ne sera 
pas conforme au règlement ne seront pas collectées. Un 
adhésif expliquant les motifs de ce ramassage refusé 
sera apposé sur le sac ou le conteneur concerné.

L’usager sera ainsi invité à retirer les déchets non-
conformes avant de présenter à nouveau sa poubelle ou 
son conteneur lors du prochain passage du camion de 
collecte.

Que doit-on faire des déchets recyclables ?
• Les gros cartons : ceux-ci étant recyclables, 
ils doivent être déposés en déchetterie afin d’être 
valorisés. Outre l’intérêt environnemental, celui-
ci est également financier : le coût de la collecte en 
déchetterie est contrebalancé par la revente de ce 
matériau à des papetiers, permettant d’équilibrer le 
budget de traitement. Trop volumineux, les gros cartons 
encombrent par ailleurs inutilement les poubelles. En 
2013, 423 tonnes de cartons avaient été collectés en 
déchetterie.
• Les déchets verts : dans la mesure du possible, 
ceux-ci doivent être traités à domicile (compostage, 
paillage…). Sinon, ils doivent être déposés en 
déchetterie. Ils seront dirigés ensuite vers la 
Compostière de Savoie à Perrignier pour y être 
compostés.
• Le verre : il doit être déposé au point tri dans le 
conteneur dédié. Le verre est recyclable à l’infini. 
Déposé avec les ordures ménagères, son incinération 
est problématique : le verre fond à 1 300 degrés, or 
l’incinération des ordures s’effectue à 750 degrés, le 
laissant intact parmi les cendres.

• La collecte des ordures ménagères en porte-à-porte 
dans le Bas-Chablais
• 1 à 2 tournées hebdomadaires par communes
• 10 879 tonnes en 2014
• 70 e : le coût de collecte d’une tonne d’ordures 
ménagères en 2015, et 105,71 e son coût d’incinération.

Société Civile du Chablais (SIAC)b
La Société Civile du Chablais a besoin de vous : 
rejoignez-la !

La Société Civile du Chablais est un organe consultatif 
et apolitique porté par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais (SIAC) à la demande de  
la Région Rhône-Alpes, dans le cadre de la loi 
LOADDT1 de juin 1999. Elle est associée aux différents 
projets menés par le SIAC, notamment ceux portés par 
la Région dans le cadre du CDDRA 2 et l’Europe avec le 
programme LEADER 3.

Elle accueille aujourd’hui des membres bénévoles 
volontaires issus de divers organismes socio-
professionnels, du monde de l’entreprise et associatif 
ou de simples citoyens. Elle est un moyen pour tous 
ces intervenants de s’impliquer dans la vie et le 
développement du territoire.

La société civile du Chablais, riche des compétences 
techniques et professionnelles des membres qui la 
composent, est consultée par le SIAC pour prendre 
des décisions sur les dossiers liés à l’aménagement du 
territoire, au tourisme, à l’agriculture, à la vie culturelle 
et associative…

La Société Civile du Chablais est ouverte à tous, elle 
fonctionne de manière souple et adaptée. Ses travaux 
sont visibles en ligne sur le site internet du SIAC : 
www.siac-chablais.fr – onglet Société Civile.

Si vous souhaitez œuvrer pour l’avenir du territoire, 
vous pouvez vous engager et intégrer la Société Civile. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Amélie SIMAND, 
animatrice S2C pour en connaître les modalités.

Au plaisir de vous compter bientôt parmi nous.

Jean-Pierre FAVRE, 
Président de la Société Civile du Chablais

1 LOADDT = Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire.
2 CDDRA = Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes.
3 LEADER = Liaison Entre les Actions du Développement de 
l’Economie Rurale.

Contact : Amélie SIMAND - Animatrice S2C
Tél. : 04.50.04.65.37

Courriel : gestioncontrats@siac-chablais.fr



CCBC / Transports Scolaires

CCBC / Energie

b

b
NOUVELLE PERMANENCE 
ESPACE INFO->ENERGIE

La communauté de communes du Bas-Chablais 
accueille à compter du mercredi 15 avril une 
nouvelle permanence INFO->ENERGIE 74. Animée 
par l’association prioriterre, celle-ci s’adresse à 
tous les particuliers du Bas-Chablais souhaitant 
réaliser des travaux d’économie d’énergie, 
connaître les aides financières existantes, maîtrises 
ses consommations d’énergie... La création de ce 
nouveau service suit l’adoption en début d’année 
du second PLH (programme de l’habitat) 2015-
2020 du Bas-Chablais, dont l’une des ambitions est 
l’amélioration du confort thermique et la maîtrise 
des consommations énergétiques du parc ancien.

Un service pour s’informer sur les travaux 
d’économie d’énergie

Un nouveau partenariat voit le jour avec l’association 
prioriterre pour la mise en place de permanences INFO-
>ENERGIE. Tous les deux mois à partir d’avril, la 
communauté de communes du Bas-Chablais accueillera 
un conseiller énergie de prioriterre dans ses locaux 
à Ballaison. Il renseignera gratuitement et en toute 
indépendance les particuliers du Bas-Chablais.

Ceux-ci pourront recueillir des informations concrètes 
en vue d’améliorer l’isolation et le confort thermique 
de leur habitation, de comparer les solutions les mieux 
adaptées à leurs besoins et à leurs moyens, de connaître 
les dispositifs d’aides financières. Des conseils 
plus diversifiés pourront également être apportés : 
« Comment utiliser au mieux les équipements déjà 
installés ? Comment réduire mes factures d’eau et 
d’énergie ? Quel type de peinture utiliser dans une 
chambre d’enfant ?… ».

prioriterre est une ONG (organisation non 
gouvernementale) sous statut associatif depuis plus de 
30 ans. Centre d’information et de conseil sur l’énergie, 
l’eau et la consommation, sa mission est d’aider chacun 
à réduire son empreinte écologique en proposant des 
solutions concrètes.

Ces permanences sont financées par la Région Rhône-
Alpes, l’ADEME et le Conseil général de Haute-Savoie. 

Permanences « Espace Info Energie » :
• Les mercredis de 14h à 17h : 15 avril,  
17 juin, 16 septembre, 18 novembre 2015, 
au Domaine de Thénières - 74140 Ballaison.
• Sur rendez-vous dès à présent au 
04 50 67 17 54 (prioriterre)

	  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES LE 4 MAI 2015

Les inscriptions aux transports scolaires pour la 
rentrée 2015 seront ouvertes à partir du lundi 4 mai 
2015. Cette année à nouveau, les élèves relevant du 
régime général* auront la possibilité de s’inscrire 
et de régler leur abonnement en ligne, sur le site 
internet de la communauté de communes www.
cc-baschablais.com ; un service rapide et sécurisé 
utilisé par plus de 400 familles en 2014.

La communauté de communes du Bas-Chablais gère les 
abonnements des élèves domiciliés dans les communes 
de Ballaison, Brenthonne, Bons-en-Chablais, Chens-
sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-foncenex 
et Yvoire. Les élèves domiciliés à Anthy-sur-Léman 
et Margencel doivent s’inscrire auprès du SIBAT 
(Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération 
de Thonon), qui gère le réseau BUT.

Le service s’adresse aux collégiens et lycéens externes 
et demi-pensionnaires respectant la carte scolaire. Pour 
les autres, en fonction des enseignements spécifiques 
suivis ou encore dans le cas de gardes alternées, 
des dérogations peuvent être accordées. Le tarif de 
l’abonnement annuel est de 78 e.

La majorité des collégiens et lycéens concernés sur le 
Bas-Chablais recevront par courrier à leur domicile 
un guide d’information complet. Les demandes 

d’abonnement seront enregistrées jusqu’au 30 juin 
2015 ; au-delà de cette date, des pénalités financières 
seront appliquées. Les titres de transport seront adressés 
par courrier au domicile de la personne responsable de 
l’élève fin août 2015.

Comment s’inscrire ?

A partir du 4 mai 2015 :

1 / en ligne sur le site www.cc-baschablais.com 
 (pour les cas généraux uniquement*)

2 / par courrier, en se procurant le formulaire de 
demande d’abonnement :

 ✓ par téléphone auprès du service transports  
 scolaires au 04 50 94 27 27

 ✓	 en le téléchargeant sur le site :
  www.cc-baschablais.com
 ✓	 à la communauté de communes du Bas-Chablais : 
  Domaine de Thénières – 74 140 Ballaison   

 (permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
 9h à 17h30)

 ✓	auprès des mairies

Les formulaires sont à retourner complétés par courrier 
à la communauté de communes, accompagnés des 
pièces usuelles, avant le 30 juin 2015.

*tous sauf : les élèves en situation dérogatoire, en attente 
d’admission ou de validation de niveau, ou encore ceux en garde 
alternée. 
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Office de Tourismeb
MARDIS DE DOUVAINE

THÉÂTRE

«  Mes Meilleurs ennuis »

L’Office de Tourisme organise le mardi 19 mai 
2015 une soirée théâtre.  Présentée  par la troupe des 
Joyeux Lurons du Salève, cette pièce humoristique de 
Guillaume Mélanie sera  mise en scène par Camille 
Grobon. Un excellent divertissement en perspective.

LES RENCONTRES DU MARDI

Conférence de Monsieur Delorme

Chaque année, lors de la remise des Prix du 
Fleurissement, l’Office de Tourisme invite le directeur 
des espaces verts de la ville de Thonon, Monsieur 
Bernard Delorme, à nous exposer rapidement ses 
techniques et conseils pour créer de beaux massifs 
fleuris.

Suite à de nombreuses sollicitations, nous avons 
proposés à M. Delorme de faire une soirée conférence 
sur ce sujet, ce qu’il a accepté avec plaisir.

Nous le retrouverons donc le mardi 5 Mai 2015.

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

RALLYE TOURISTIQUE

Le 9ème Rallye Touristique se prépare activement il 
aura lieu le dimanche 30 Août 2015.

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…

Dates à retenir

L’ Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
 

aura lieu le : Mardi 16 JUIN 2015 à 20 h 00
à l’Espace Cinéma de Douvaine

Grange à Joseph, été 2015b
La Grange à Joseph ouvrira ses portes début juin avec la Semaine des 
Arts (cf dans ce même numéro). 

La saison s’enchainera ensuite avec de nombreux artistes dans des 
disciplines variées. Ainsi vous pourrez admirer de la peinture, de la 
photographie, de la sculpture, des travaux des élèves de la MJC et du 
patchwork.

Surveillez les affiches en ville et sur le site de la commune pour 
connaître les artistes et leurs jours et heures de présence.

Karine le Reun et Claire Chuinard.
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FORUM des MÉTIERS 
DU SPORT 
& BIEN-ÊTRE
ET DE L’ANIMATION
Le 3 juin 2015, Douvaine accueillera le 
forum détaillé ci-après. L’enjeu est de 
faire connaître les métiers de l’animation 
du sport et du bien-être, les formations 
qui y mènent et de faire se rencontrer des 
jeunes, des formateurs et des employeurs. 
Douvaine au carrefour entre Annemasse 
et Thonon a été sollicité pour héberger ce 
forum et c’est avec grand plaisir que nous 
l’accueillons.

Claire Chuinard, 
adjointe à la Jeunesse

Petite Enfance : Relais Assistants Maternels (RAM)b

Association Douvainoise du Patrimoine b

Le RAM a pour mission d'informer les familles sur 
l'ensemble des modes d'accueil et côté professionnels 
d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants, de 
renforcer l'attractivité du métier d'assistant maternel 
et participer à la professionnalisation du secteur de la 
garde d'enfants à domicile.

Mademoiselle Fanny Devaud assure :

• le lundi matin de 8h30 à  11h30 un temps d'accueil 
collectif à Bons en Chablais

• le jeudi matin de 8h30 à 11h30 un temps d'accueil 
collectif à Douvaine

• les lundi et jeudi après-midi une permanence au 
bureau de Douvaine de 14h à 16h

et se tient à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre relation employeur-employé.

Angèle Chollet, 
adjointe en charge de la petite enfance

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE, l'Association Douvainoise du Patrimoine et la Mairie de 
Douvaine vous propose de découvrir Douvaine autrement.

LE SAMEDI 19 : Balade autour du thème de l'eau : visite de la station des eaux des 
Moises, Etang Sandro en présence d’artistes.

LE DIMANCHE 20 : Visite guidée et commentée du quartier des " Bulles" avec 
exposition dans la salle des fêtes.

Visite du clocher de l’église Saint Loup avec vue panoramique sur Douvaine.

Les deux jours : les Granges de Servette à Collongette qui vous accueilleront de 15h  
à 19h.

Coordonnées du RAM : 
. Adresse : 6 Allée de la Colline 
 74140 DOUVAINE (à côté de la crèche)
. Téléphone : 04.50.94.66.13 
 lundi et jeudi de 14h à 16h
. Adresse Mail : ram@ville-douvaine.fr

Nos partenaires :

Découvrir des métiers qui recrutent
S’informer, se former

Organisation – Renseignements :  04 50 57 76 63 
www.sea74/forumemploiformation.com

FORUM EMPLOI FORMATION MÉTIERS DU SPORT & BIEN-ÊTRE  

ET DE L’ANIMATION

DOUVAINESALLE DU cOTEAU/  TERRAINS DE SPORTSMERcREDI  03 JUIN 201510H>16H

> Exposants
> Bourse d’emplois>  Conférences  thématiques  

>  Ateliers  découvertes  des pratiques 
ENTRÉE LIBRE D
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Traditionnel rendez-vous du Timbre et de la carte 
postale , l'Espace Associatif a accueilli dimanche 22 
février amateurs et spécialistes en philatélie  de toute 
la région Rhône-Alpes et de Suisse Romande : cette 
journée a permis à chacun de se retrouver, d'échanger 
sa passion commune et de rechercher le timbre ou 
l'enveloppe manquant dans sa collection.

Deux conférences se sont déroulées dans la salle du 
cinéma aimablement prêtée  par Mr. Philippe Piccot, 
directeur.

• La première commentée par Pierre Dupuis, président 
d'honneur de la Société Lausannoise de Timbrologie 
nous a ramené en 1870 lors de la guerre Franco-
Prussienne et du siège de Paris.

La communication entre Paris assiégé et la province 
se faisait à l'aide de grands ballons pilotés par des 
aérostiers. Le dernier ballon parti de Paris fut le 
dénommé " Général Cambronne". Il portait à la 
connaissance de la France la nouvelle de l'armistice. 

En tout s'envolèrent 67 ballons et environ 10000 kgs de 
courrier fut transporté: la lettre pesait au maximum 4 
grammes.

• La deuxième conférence par Jean Voruz, vice-
président du Cercle d'Etude Philatélique du Léman 
nous a raconté la vie et le travail des postiers  du bureau 
postal de Coppet, canton de Vaud en 1900. Le livre de 
correspondance de ce bureau relatait les horaires de 
travail et de distribution du courrier avec 6 à 8 tournées 
journalières: aucun rapport avec les conditions de 
distribution du courrier par la poste de nos jours.

Pour la jeunesse, le club de Douvaine avait mis 
gratuitement à leur disposition un grand carton rempli 
de timbres et d'enveloppes où ils pouvaient choisir les 
documents ou timbres qui leur plaisaient.

Dès 11h30, tout le monde se retrouvait autour du vin 
d'honneur offert gracieusement par la municipalité et, 
ce, dans une ambiance très chaleureuse.

38ème journée du Club Philatéliqueb

La bibliothèque de Douvaineb
Vous invite à venir exercer

Votre mémoire…
… Ou plutôt vos mémoires

(visuelle, culturelle, 
des mots, logique…)

……..exercices ludiques……..

Lundi  11 mai 2015
14h30 à la bibliothèque

(renseignements et inscription au 
04.50.94.21.44)

la bibliotheque municipale organise

 un atelier « origami »

 pour les enfants de 6 à 12 ans 

le mercredi 27 mai 2015

de 13h45 à 16 heures                                                                                                    
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MJC Chablais

33, rue du centre
74 140 Douvaine
04-50-94-18-94

www.mjc-chablais.com

• ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
La saison actuelle n’est pas encore terminée que se 
profile déjà la prochaine saison 2015/2016 avec son 
lot d’activités pour les enfants, les ados et les adultes. 
La nouvelle plaquette d’activités sera disponible en 
version papier et sur le site de la MJC à partir de la mi-
juin. Les inscriptions démarreront le mardi 23 juin et se 
poursuivront cet été ainsi qu’à la rentrée de septembre. 
Les activités débuteront le lundi 14 septembre.

Pour la prochaine saison la quasi-totalité des activités 
sont reconduites et nous proposeront également 
quelques nouveautés : un éveil musical pour les plus 
jeunes, un club d’échecs enfants et adultes, un cours 
de dessin adultes, un créneau supplémentaire de 
zumba adultes (pour les personnes qui souhaitaient un 
deuxième cours hebdomadaire), un cours informatique 
pour les séniors débutants.

• ATELIER MULTIMÉDIA 
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 se déroule un 
atelier vraiment nouveau dans les locaux de la MJC : 
l’atelier multimédia. Informatique, Internet, tablettes, 
smartphones, abonnements mobiles, Smart TV, aucun 
sujet n’est oublié !

Cet atelier est très enrichissant car les participants eux-
mêmes décident des sujets à aborder. 
Un atelier interactif où toutes les questions que vous 
vous êtes toujours posées en matière de multimédia 
trouvent réponse.

A noter qu’à la rentrée prochaine, un cours 
d’informatique « sénior débutant » visant à 
découvrir les bases de l’informatique viendra 
s’ajouter à cet atelier multimédia.

• ALJ (ACTIVITÉS LOISIRS JEUNES)
Le secteur Jeunes de la MJC Chablais propose pour cet 
été un séjour pour les 10-12 ans et un camp pour les 13-
16 ans. Les ados monteront leurs tentes sur les bords 

du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes du 6 au 
19 juillet. Quant aux plus jeunes, ils se rendront dans le 
Vercors du 23 au 30 juillet. 
Les inscriptions débuteront le samedi 9 mai 2015 à la 
MJC.

Et pour ceux qui ne partiraient pas, aucune inquiétude, 
des activités sur place vous seront proposées tout au 
long du mois de juillet ainsi que la première et dernière 
semaine d’août. Le programme d’animations de l’été 
sortira le 2 juin 2015 et les inscriptions commenceront 
le samedi 6 juin 2015. 

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.

• TOURNOI DE JUDO
Rappel : la 6ème mini coupe d’Europe du Léman par 
équipe, pour les judokas poussins, aura lieu le samedi 
30 mai à partir de 13h à la salle de la Bulle à Douvaine. 
Cette rencontre opposera une vingtaine d’équipes 
du département et de la Suisse voisine. Il s’agit de 
proposer, dans un esprit d’échanges, de convivialité et 
de solidarité, une première rencontre « compétition » 
pour les plus jeunes. Tous les passionnés de judo sont 
invités à venir partager ce moment. Un espace petite 
restauration et boissons est prévu. La remise des 
récompenses est prévue vers 17h30.

• EXPOSITION À LA GRANGE À JOSEPH
Les 19, 20 et 21 juin prochain aura lieu à la Grange 
à Joseph une exposition des dessins, peintures et de 
toutes les œuvres produites dans le cadre des cours de 
la Massimiliano Carrubba (cours de la MJC et du Club 
Sport et Loisirs de Bons en Chablais).

Vernissage le vendredi 19 juin à 18h30.

b
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SEMAINE DES ARTS, 13ÈME ÉDITION 
DU 5 AU 14 JUIN !

Dans cette 13ème édition nous avons décidé de travailler 
avec les enfants autour du thème des "4 éléments ". La 
terre, l'eau, le feu et l'air sont une source d'inspiration 
commune à tant d'artistes. Cette année la semaine des 
Arts a pu proposer à l'ensemble des classes de primaire 
de Douvaine des ateliers riches et variés autour de 
différentes techniques artistiques: la gravure sur papier, 
les arts plastiques, la poésie, la sculpture, la danse, le 
film d’animation.

Les maternelles pourront elles aussi participer à 
cette semaine en assistant à un spectacle donné par la 
conteuse Maette :"la cafetière a disparu", un spectacle 
interactif sur l'âme des vieux objets, leur beauté et plus 
encore: le partage, la solidarité et l'entraide.

Par ailleurs nous nous proposerons également :
• une magnifique exposition de peintures (Jacqueline 

Fenix) et de photographies (René Nicoud) à la 
Grange à Joseph. Venez découvrir ces œuvres riches 
en couleurs et en émotions durant toute la semaine.

• Un concert du chœur Allégria de Bons en Chablais.
• Un récital Piano-chant aux Granges de Servette 

autour des mélodies françaises (Offenbach, 
Kosma...) interprété par Carine Séchaye (Mezzo-
soprano) accompagnée par Réginald Le Reun au 
piano.

• Le dernier jour, une fenêtre ouverte sur la générale 
du concert de l’OHBaC.

Nous vous attendons donc très nombreux à cette 13ème  
édition dès le 5 juin à 19h à la salle du Coteau, où vous 
pourrez découvrir le travail des enfants et à l'ensemble 
des manifestations dont vous trouverez les détails sur le 
programme joint.

Semaine des Artsb

Documentation en Mairie, à l'office du tourisme 
ainsi que sur notre site Facebook: asdadouvaine.

Contact mail : asdadouvaine@gmail.com

Toute l'équipe de la semaine des Arts 
vous souhaite un bel été !
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L’Odyssée d’OHBaCb
FEU D'ARTIFICE 
MUSICAL EN JUIN À 
LA BULLE

Les harmonies de 
Douvaine, Bons en 
Chablais et Machilly- 
St Cergues, regroupées 
au sein de l’Orchestre 
d’Harmonie du Bas – 
Chablais, l’OHBaC, 
seront accompagnées 
de chœurs d’adultes et 
d’enfants, à l'occasion 
leur grand concert, 
l’Odyssée de l’OHBaC 

qu'ils préparent activement un dimanche par mois 
depuis mars 2014. Basé sur les musiques du grand 
compositeur John Williams, ce concert de grande 
ampleur (près 400 musiciens et choristes sur scène) sera 
donné à l'occasion de 4 dates dans la région (Morzine, 
Evian, Genève), le premier ayant lieu le samedi 20 juin 
à Douvaine. 

Lors de ce weekend du 20 et 21 juin, Douvaine sera 
placé sous le signe de la musique. Le samedi 20 juin, 
après le concert de l’Odyssée de l’OHBaC qui se 
déroulera à Bulle, la traditionnelle fête de la musique 
organisée par Quoi d’Neuf prendra place à l’extérieur. 

Le lendemain, dimanche 21 juin, aura lieu le Festival 
des musiques du Chablais. Grand rassemblement 
des harmonies de toute la région, c’est près de 800 
musiciens amateurs qui se produiront lors de concerts 
sur plusieurs scènes dès le dimanche matin et tout au 
long de la journée, dans certains quartiers si la météo le 
permet, sous la bulle et dans la salle de cinéma devant 
un jury. 

Vous pourrez également assister à un grand défilé de 
toutes les musiques en fin de matinée sur l’avenue du 
stade. Toutes les prestations musicales du dimanche 
seront en accès libre. Petites restaurations et buvettes 
permettront de vous restaurer. 

Alors retenez bien les dates du 20 et 21 juin 2015 et 
réservez dès à présent votre weekend… 

un grand merci à l'ensemble des associations et 
bénévoles qui nous assistent dans cette préparation et 
son déroulement.

G y

J

CONCERT 
« Odyssée de l’OHBaC » 

Samedi 20 juin

Vente des places prochainement à 
l’Office du tourisme de Douvaine 

ou sur internet (France Billet)
Renseignement : F. Gerdil 06.08.43.02.21
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Le Musée des Granges de Servette
Le Musée des Granges de Servette ouvre ses portes 
le dimanche 28 juin 2015. Pour le plus grand bonheur 
de ceux qui veulent, à quelques encablures du centre de 
Douvaine, en plein champ, au Hameau de Collongette 
sur la route en allant en direction de Chens sur Léman :

- découvrir un 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 de sculpture, ils 
retrouveront les œuvres de la collection permanente 
ainsi que celles de l'exposition-vente des 3 artistes 
qui exposent cet été :

- Claire Borde (peintre graveur) exposera ses pastels 
et gravures tout en finesse, travail qu’elle décrit : 
«  je dessine avec de la couleur et je peins avec des 
traits.. »

- Patrick Chaix (sculpteur), se soucie de récupérer, 
de trier, et de dynamiser ce que notre société de 
consommation abandonne et crée une étonnante 
collection de sculptures, notamment une armada de 
poissons.

- Martin Laquet (peintre figuratif) a déjà exposé 
ses aquarelles en 2009 et revient cette année pour 
une rétrospective de toute son œuvre très proche de 
l’Ecole Lyonnaise.

SANS OUBLIER LES NUITS DE SERVETTE
‘Les Nuits de Servette’  - SAISON -2015

Patrick Chaix - Poisson grande gueuleClaire Borde - Sous Bois Martin Laquet- Matin d'hiver

• CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 5 Juillet 2015 à 18h30
Didier Puntos, pianiste ouvre la saison estivale en nous 
interprétant des œuvres  de Bach, Beethoven, Fauré  
accompagné par la talentueuse violoncelliste, Valérie 
Dulac 

• CONFÉRENCE : UN SOFFIO È LA MIA VOCE… 
Jeudi 9 Juillet 2015 à 20h30
Jean-Philippe EPRON, mélomane averti et phoniatre,  
animera à l’aide de supports audios le thème de Magda 
OLIVERO, soprano, l’une des plus grandes chanteuses 
lyriques du XXème siècle

• CONCERT DE JAZZ
Dimanche 23 Août 2015 à 18h30
Le Groupe Sylvie Jazz Trio vous fera revivre les 
émotions des plus belles chansons de jazz dans le 
répertoire d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Diana 
Krall… Sylvie BAUD, chanteuse, sera accompagnée de 
ses musiciens pour de belles improvisations

• CONCERT ACOUSTIC
Dimanche 30 Août 2015 à 18h30
Concert Acoustic Gang : duo guitares et chants avec 
des reprises des chansons de Bob Dylan, Neil Young, 
Rolling Stones, Otis Redding, Chuck Berry - La Folk, 
la Soul, le Blues et le Rock’n’Roll seront à l’honneur 
avec ce duo redoutable (guitares, piano,). 

• Prix d’entrée pour tous les 
spectacles : 15 e 

• Amis des Granges : 12 e 

• Pour la conférence : 6 e 
 Gratuit pour les Amis des 

Granges 

• Enfants de moins de 12 ans : 
gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES : Musée ouvert tous les jours de 15 H 
à 19 H du Dimanche 28 Juin au Lundi 31 Août 2015 – Ainsi que les 3 
premiers week-ends du mois de septembre comprenant les Journées du 
Patrimoine. Situé au 224 Chemin des Granges de Servette – Hameau de 
Collongette 74140 Chens sur Léman - Références GPS : N 46°30.693 / E 6°27.125

ENTREE DU MUSEE GRATUITE POUR TOUS – parcours ludique 
pour les enfants
Plus d’infos sur l’association Art & Culture de Douvaine et du Chablais qui 
gère le Musée : Site : www.granges-de-servette.com
Contact : info@granges-de-servette.com
Office du Tourisme 35 rue du Centre 74140 Douvaine 
Tél. 04.50.94.10.55 Ou au 06.98.51.51.21

b
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La Boule
Avec le printemps qui est là, la boule 
Douvainoise fait peau neuve.

Le boulodrome dispose de 4 jeux extérieurs 
qui sont  actuellement en réfection. Avec 
les beaux jours qui arrivent, il sera plus 
agréable de s’entrainer dehors. Si cela vous 
tente, n’hésitez pas, venez rejoindre cette 
association dynamique. Ses sociétaires vous 
accueilleront et vous feront découvrir le 
sport « boule ». Mais attention, une fois que 
vous aurez poussé la porte du boulodrome, 
n’espérez pas en repartir car la passion est 
communicative……..

Actuellement, avec le périscolaire, cette association 
a pris « un coup de jeune ». C’est un plaisir de voir 
évoluer ces jeunes écoliers qui testent leur adresse 
au point et au tir en courant. Devant ce succès, la 
boule Douvainoise espère pouvoir ouvrir une école 
de boule qui  rajeunirait sa base ! Tout dépendra du 
suivi et de la motivation de ces jeunes. C’est un sport 
pratiqué à tout âge, homme ou femme. D’ailleurs 
les féminines de Douvaine vous le prouvent avec les 
résultats qu’elles cumulent : L’équipe Neuhaus-Laidez-
Lapierre évoluant en 2ème division, fait une saison 
remarquable en national. Après une victoire à Bourg St 
Andéol le WE de Pâques, elle passe de la 8ème à la 3ème  

place du classement national, ce qui leur donne un 
espoir de qualification direct au championnat de France 
double qui aura lieu les 11 & 12 juillet à Gap. 

Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce sport, les 
heures d’ouverture du boulodrome sont les usivantes : 
le mardi et le jeudi de 17h à 20h30.

Pour tout renseignement, appelez le Président au 
06.80.73.48.78.

N’hésitez plus, on vous attend !

A très bientôt.
La Boule Douvainoise.

La Savoieb

b



Le Rallye des Gazellesb
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Le Basket Clubb
Le Basket Club du Bas Chablais, avec ses 8 équipes 
engagées en championnat départemental, termine sa 
saison sur de jolis résultats. Non seulement nos jeunes 
se sont illustrés dans leurs championnat, mais l'équipe 
dirigeante s'est renforcée avec de nouveaux bénévoles. 
L'ambiance du club est plus que jamais au beau fixe. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site Internet http://club.quomodo.com/bcbaschablais/
accueil/bienvenue_au_club_.html

A quelques semaines de la fin de la saison, le club peut 
se réjouir des très bons résultats de nos garçons et de 
nos filles.

Notre école de basket (7, 8 et 9 ans)  travaille bien et va 
aider à construire les équipes de demain. 

Nos U11 mixtes ont suscité l'enthousiasme des 
entraîneurs. Nos 2 équipes U13 masculins sont 
respectivement 1er et 2ème de leurs poules, nos U13  

 
filles et nos U17 masculins sont 3èmes et témoignent 
d'une belle entente et solidarité. Nos seniors masculins 
et féminines font l'une de leurs meilleures saisons 
depuis plusieurs années. Et nos U15 masculins ont 
confirmé leur bonne constitution.

N'hésitez pas à venir découvrir le basket au gymnase du 
collège de Douvaine ou Margencel.

MANIFESTATION
Le Basket Club organise son vide grenier le dimanche 17 mai 2015 (6ème édition), 

à la Bulle et dans la cour de l'école, de 8h30 à 18h.
Renseignements au 06 15 05 16 53 ou par mail à bcbctroc@gmail.com

b

Article de présentation rallye Cap Fémina  pour le 
bulletin municipal de Douvaine.

Quatre Chablaisiennes se lancent à l’assaut du rallye 
Cap Fémina 2015. 

Le rallye Cap Fémina c’est quoi ? Un raid organisé par 
la Société Maïenga (organisateur du rallye Aïcha des 
Gazelles) 100% féminin, éco-responsable et solidaire. 
Pendant dix jours, les équipes découvrent le désert 
marocain en 4x4, quads, motos ou buggys.

Un défi sportif mais pas que… Labellisé ISO 14001, 
plusieurs mesures sont prises pour respecter au mieux 
l’environnement telles que la compensation des 
émissions de CO2 avec la vignette carbone, l’éco-
conduite (la vitesse n’étant pas un critère de classement) 
et la gestion des déchets.  

Quant à l’action solidaire, elle est au cœur de 
l’événement. En France, elle consiste à récolter des 
dons de puériculture et les reverser au Resto Bébés du 
Cœur. Au Maroc, il s’agit de rénover une école dans 
la région du Tafilalet. Pour cela, les équipages mettent 

la main à la pâte, en consacrant une demi-journée 
pour repeindre l’école. Mais ce n’est pas tout, les 
équipes doivent collecter du matériel scolaire qui sera 
distribué par l’association Cœur de Gazelles aux enfants 
marocains.

Outre une aventure humaine, les différents équipages  
vont avoir la chance de vivre une expérience unique au 
contact de participantes venues du monde entier.

Qui sommes-nous ? Des Chablaisiennes en quête 
d’aventure et fières de porter le drapeau savoyard dans 
les dunes de Merzouga. Tout d’abord, la team Yaute 
(équipage 255) se compose de  Julie Chiriatti et Julie 
Isoux, deux douvainoises ayant soif d’aventure. Enfin, 
Léa Curschellas et Marine Fuentes, alias Léa et Marine 
font lesgazelle, deux amies qui aiment les challenges et 
qui forment la team 146.

Toutes 4, nous recherchons des sponsors et soutiens  
pour être sur la ligne de départ le 1er octobre 2015.  

Retrouvez-nous sur Facebook : team Yaute cap fémina 
2015 et Marine et Léa font les gazelles.



Tournoi de Volley
20ème mémorial

Stade de Douvaine

DIMANCHE 28 JUIN 2015

Renseignements au
04.50.94.25.23 ou 06.62.37.52.46
georges.paulin@gpaulin.fr
edgomme@bigfoot.com

	  

b

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

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

INSCRIPTIONS À PARTIR DE 09H00 
(REPLI COUVERT)

BBQ, BUVETTE, 
SALADES, GATEAUX…

La trêve hivernale n’a pas ralenti la dynamique positive 
du début de saison amorcée par la présidente Nelly 
Belli et le comité.

Première manifestation de l’année, la 6ème édition du 
tournoi Adrien Tourez a connu son succès habituel 
malgré l’arrivée impromptue de fortes chutes de neige. 
La compétition a été interrompue à midi mais les 
circonstances ont rendu l’atmosphère du repas encore 
plus conviviale. La distribution des prix, en présence 
de la famille d’Adrien et de M. J.-F. Baud, maire, a 
récompensé toutes les équipes, en particulier l’Hôpital 
Cantonal de Genève classée première, et les copains 
d’Adrien (ski club de St-Jean d’Aulps) pour le fair-play.
Le Super Loto a connu un grand succès : la qualité de 
l’organisation (Guillaume Baud) et l’étendue de la 
dotation le rendent toujours aussi attractif. Sa réussite 
est vitale pour la mise en œuvre des moyens nécessaires 
au développement du club.

Le projet sportif mis en place par Stéphane Burnier est 
d’abord tourné vers les plus jeunes au travers du travail 
scolaire et périscolaire, de la structuration de l’école de 
foot (2 ou 3 éducateurs par catégorie), de stages durant 
la saison (les après-midis foot), de déplacements en 
bus (matchs ETG-Nantes et ETG-Reims), des tournois 
de fin de saison. Les résultats se concrétisent déjà par 
l’augmentation de 10% des effectifs 6-12 ans (112 
licenciés).

Le foot féminin poursuit son essor : une 2ème équipe 
U18 et une équipe U13 ont été inscrites auprès du 
District.

Chez les garçons, les U13 et les U15 ont débuté par des 
victoires significatives et gratifiantes pour le travail de 
leurs entraîneurs. 

Les Seniors entrevoient le bout du tunnel : grâce à 
l’opiniâtreté et la ténacité d’A. El Yakouty la remontée 
au classement est bien amorcée. Dommage que le 
nombre de mutations limite le potentiel de l’équipe.

Le soutien des municipalités de Douvaine et de 
Loisin et de leurs services techniques permet à tous 
une pratique sportive dans les meilleures conditions 
possibles.

La fin de saison s’annonce très dense :
• Tombola de l’Ecole de Football
• Tournoi des Jeunes du jeudi 14 mai
• Inscriptions 2015-2016 dès le 1er juin

Pour faire face à sa croissance, le club fait appel à toute 
personne pouvant l’aider lors de ses manifestations ou 
encadrer ses équipes, comme dirigeant, éducateur ou 
accompagnateur.

L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb

Tournoi Adrien, sa famille et les vainqueurs du fair-play

Contacts : 
E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org  
Téléphone : 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39
Informations : page Facebook ou site du club : 
http://club.quomodo.com/esdouvaineloisin/accueil.html

P.23
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Balade Nature Sport et Santéb

Communiquerb
Pour communiquer sur le site ou dans le bulletin 
communal :

Vous êtes une association et vous souhaitez 
communiquer sur un évènement ou une manifestation, 
envoyer vos textes et affiches à   fabi.marin@ville-
douvaine.fr

L’information sera mise sur le site de la commune.

Vous êtes une association ou une entreprise récemment 
installée sur la commune et vous souhaitez prendre 
contact avec l’adjointe chargée de l’information, 
merci d’adresser vos demandes sur la même adresse à 
l’attention de Claire Chuinard.

Cours de marche nordique avec un éducateur sportif 
diplômé d’Etat 
 
L’association balade nature santé et sport dont le but 
est aussi la prévention et la conservation de la santé 
par une pratique sportive douce, adaptée, corrigée et 
encadrée, met  en place des cours de marche nordiq.
 
Ces cours sont accessibles à tous sauf contre-
indications médicales. 
 
Pour la petite histoire, dans certains pays les cours 
avec moniteurs sont remboursé par l’équivalent 
de la sécurité sociale car « ils » ont calculé que la 
prévention par le sport coutait beaucoup moins cher 
que la « réparation »
 
Le prix de la séance d’essai (5 e) est déductible de 
l’abonnement trimestriel. 
 

Si vous n’avez pas de bâtons l’association vous en 
prêtera 
 
Départ premier parking du château de Thénières tous 
les jeudis quel que soit le temps qu’il fait.  
 
Inscription obligatoire par mail ou téléphone à  
l’association ainsi que les renseignements.

 
Association Balade Nature Sport et Santé 

Téléphone 06 81 60 31 98
Retrouvez-nous sur : baladenature.net 

mail baladenature@yahoo.fr



Carcajoub
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Paroisse St Jean Baptisteb

Ni Crèche, ni halte-garderie
Un lieu de rencontres, de parole et de jeux, pour les 
petits de 0 à 4 ans, accompagnés d’un Adulte.

Carcajou vous accueille :

• A DOUVAINE 24, route de Genève

• A SCIEZ Ancienne Caserne (derrière l’Eglise)

Lundi et samedi de 09.00 à 12.00 h         
Vendredi de 09.00 à 12.00 h
Mardi de 14.30 à 18.00 h
Jeudi 2ème et 4ème de 14.30 à 18.00 h

• A MASSONGY
A l’arrière du Groupe Scolaire 1er étage
1er et 3ème jeudi du mois de 09.00 à 12.00 h

• 2 accueillants à chaque séance
• Tirelire : participation demandée d’un montant libre
• Pas d’inscription
• Fermé pendant les vacances scolaires    
 
Contacts : 
Présidente : 04 50 94 13 41 / Secrétaire : 04 50 35 65 29
Local Douvaine : 04 50 35 86 18 aux heures d’accueil 

Association loi de 1901 - Dans la lignée des maisons vertes 
de Françoise Dolto. Soutenue par la CAF, le Conseil Général 
et membre du REAAP. Le Rotary Club Thonon-Léman.

Un moment à ne pas 
rater : l’Assemblée 
générale paroissiale.

Mercredi 29 avril, 
s’est tenue l’assemblée 
générale. Cette soirée 

réunit les différents services et mouvements d’Eglise 
actifs sur les onze villages, pour échanger, mieux se 
connaitre et faire un bilan. Ce temps est aussi consacré 
à définir les priorités pour l’année en cours : mise 
en place de l’Aumônerie Du Domicile*; préparation 
d’une animation - spectacle au moment de Noel, repas 
paroissial le 18 octobre à l’Espace.

Si le compte rendu vous intéresse, il est mis en ligne ou 
disponible, format papier, à la maison paroissiale.

*Des bénévoles rendent visite à la demande d’une personne. Elles 
apportent écoute et bienveillance et, si la personne le souhaite, 
temps de prière ou communion.

A partir du mois d’aout, nouveau calendrier des 
messes.
Pour en savoir plus et connaître toutes les dates, heures 
et lieux des célébrations à venir vous pouvez :

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

Tel : 04.50.94.01.47
Courriel: st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Site web: http://docparoisse.voila.net
Diocese: www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
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Activités nouvellesb
CAP RH est un cabinet 
conseil en gestion des 
ressources humaines pour 
toutes les entreprises, qui est 

installé à Douvaine depuis août 2014. Notre mission 
consiste : 

- TPE-PME : partenaire de la gestion des ressources 
humaines en passant des fiches de paye au 
recrutement, licenciement, conseil … 

- Cabinets d’expertise comptable (ou les grandes 
entreprises) : mission d’externalisation des salaires 
et des charges sociales,  intervenir en tant que conseil 
RH.

- Particuliers : accompagner les salariés dans leur 
relation contractuelle avec l’employeur, comprendre 
un contrat de travail, un bulletin de salaire, une 
procédure de rupture de contrat …

- Pour toutes entreprises : former les salariés : sur la 
technique de paye et la manipulation d’un logiciel de 
paye, pour comprendre sa convention collective et 
le droit social, sur l’actualité sociale, pour  mettre en 
place des procédures de travail ; et auprès des chefs 
d’entreprises : sur les obligations légales comme le 
document unique d’évaluation des risques, la réforme 
des retraites et le compte de pénibilité ...

Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter 
mon site internet : www.caprh-conseil.com 

Cabinet de massage relaxant et réflexologie plantaire

SOIN DE SOI - apaise, élimine, régénère

http://massage-reflexologie.voila.net
06.52.64.32.85

Vous aimeriez pouvoir arrêter le temps, 
afin de figer les moments précieux que vous 
vivez avec votre famille, vos amis ?

Le temps passe trop vite, vos enfants 
grandissent, et vous avez l’impression que 
le temps vous échappe ? 

Venez partager en famille vos moments 
de douceurs, de rigolades, d’amours et de 
simplicité afin de créer une séance photos à 
votre image.

Venez me raconter l’histoire de votre vie …

contact@karine-s.net
06-64-95-23-10

www.karine-s.net

Karine S. Photographies
Photographe de mariage, maternité, 

famille

Créée en 2011 à Peillonnex l’entreprise 
Phil Lumière a implanté ses nouveaux 
locaux à Douvaine dans la ZAE des Esserts 
l’automne dernier.

Philippe, gérant de cette entreprise 
d'électricité spécialisée dans le domaine de 
l'éclairage saura mettre à votre disposition 
ses compétences et son savoir-faire pour 
vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets.
 

Plus d'information sur le site internet : 
www.phil-lumiere.com
M. Philippe JEANDIN 

Tél : 06.22.16.04.35
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Etat Civil 2015

NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

TARTIER veuve VILETTE Gabrielle 07/01/2015 VEIGY-FONCENEX 100 ans 
SARDINHA veuve da COSTA 
CALANTUM Maria

19/01/2015 METZ-TESSY 84 ans 

BOULENS Clarisse épouse MONET 09/02/2015 THONON-LES-BAINS 71 ans 
PÉLISSIÉ Claudius 20/02/2015 THONON-LES-BAINS 95 ans 
MONTMASSON Jean Claude 24/02/2015 DOUVAINE 75 ans 
SIMOND Paul 28/02/2015 THONON-LES-BAINS 71 ans 

JOFFRAY Christiane 
née GENOUD-PRACHEX

01/03/2015 LA TOUR 83 ans 

MONTEIRO Rosalina 10/03/2015 ANNEMASSE 84 ans 
TOUIN née BERTHELOT Jeanne 26/03/2015 DOUVAINE 93 ans 

COLLET veuve CHARDON Françoise 09/04/2015 DOUVAINE 87 ans 

DECES

NAISSANCES

MARIAGE

NOM – PRENOM DATE DU MARIAGE

HAUTEVILLE Chrystèle et AELLEN Laurent 14/02/2015 

b

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

BORG Arthur 03/01/2015 THONON-LES-BAINS
BOUCHOUCHA Néji 15/01/2015 THONON-LES-BAINS
DELOMIER Angelo 19/01/2015 THONON-LES-BAINS
MARCEL Alexandre 25/01/2015 ANNEMASSE 
PERRIN REMISEIRO Iliana 25/01/2015 THONON-LES-BAINS
SCOTTE Enola 30/01/2015 THONON-LES-BAINS

BOBBE Camille 02/02/2015 THONON-LES-BAINS
GANDEE Alix 04/02/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE 
JOIRE Paul 08/02/2015 THONON-LES-BAINS
MENDONÇA CHIAPPE Lana 13/02/2015 ANNEMASSE 
LOSSIGNOL-DRILLIEN Alexis 13/02/2015 THONON-LES-BAINS
DONCHE Elsa 24/02/2015 THONON-LES-BAINS

VERNALDE GERSPACHER Héléonnore 01/03/2015 THONON-LES-BAINS
POLLET-VILLARD Joris 03/03/2015 THONON-LES-BAINS
ALLORY DA CRUZ Nohan 04/03/2015 THONON-LES-BAINS
MULLER Louis 05/03/2015 ANNEMASSE
ALVAREZ Clara 07/03/2015 CONTAMINE-SUR-ARVE
BILBEAU Hanaé 09/03/2015 THONON-LES-BAINS
LEBOUCHER Antoine 10/03/2015 THONON-LES-BAINS
GALY Noah 16/03/2015 ANNEMASSE
DEMETER Angela 21/03/2015 GIVORS (Rhône)
KHEDIRI Ismaël 24/03/2015 GENEVE (Suisse)
MONET Axel 24/03/2015 THONON-LES-BAINS

ZEBBOUDJ Maël 02/04/2015 ANNEMASSE 
DUINAT PÂTURAL Maëlys 05/04/2015 CONTAMINE SUR ARVE 
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Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au jeudi : 8h30/12h et 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’été du 1er avril au 30 septembre

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• Fermée le jeudi et le dimanche


