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b Le Mot du Maire

Madame, monsieur

Pour les élus, 2017 restera 
l’année de la création de 
l’agglomération de Thonon. 

Née du mariage entre la CCBC, Les Collines du Léman 
et la ville de Thonon, l’Agglo compte 85 000 habitants. 
Ce poids devrait nous permettre de nous faire mieux 
entendre et comprendre de nos partenaires et nous 
aider dans la recherche des financements concernant 
les grands projets structurants du territoire.

A ce jour un très gros travail d'harmonisation 
est entrepris par les employés et les élus de cette 
nouvelle entité. Il s’agit de mettre en adéquation les  
3 manières de fonctionner des 3 partenaires : redéfinir 
les compétences, réorganiser le travail du personnel 
(+ de 200 employés), actualiser les conventions et 
les contrats, revalider les délibérations antérieures 
et faire concorder les différents taux des impôts 
intercommunaux.
Ce travail titanesque prendra au moins toute l’année. 

Toutefois les dossiers en cours continuent à cheminer. 
Pour Douvaine j’en citerai 3 qui nous concernent 
particulièrement et qui ont trait à la circulation sur nos 
routes :

• Le dossier de raccordement de l’Avenue de Genève 
(RD 1005) à l’Avenue du Lac (RD 20) qui sera 
prêt pour l’été et nous espérons le voir aboutir 
rapidement.

• Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS), 
sur l’axe Thonon – Genève qui prend forme 
également. C’est un dossier compliqué car dans 
le cadre de la loi NOTRe la compétence transport 
a été transférée à la Région. Le département, lui, 
conserve la compétence voirie et l’agglo viendra en 
partenariat sur le projet. Nous souhaitons vivement 
que ce partage de responsabilités vienne renforcer 
le projet et en faciliter la mise en œuvre sans en 
alourdir les procédures.

• Enfin le raccord autoroutier Machilly–Thonon : 
L’enquête publique aura lieu en fin d’année. Il 
est indispensable que tout le Bas-Chablais se 
mobilise autour de ce projet. J’invite donc toutes 
les Douvainoises et tous les Douvainois à venir 
formuler leurs attentes par rapport à ce nouvel axe 
routier qui désengorgera le centre de Douvaine 
en absorbant le trafic poids lourds et une partie 
des voitures. Rien n’est jamais acquis et le risque 
que, seuls les opposants au projet se déplacent, est 
bien réel ! Il nous faut donc être proactif si nous 
voulons que les choses avancent.

Nous ne manquerons pas de vous rappeler ce prochain 
RV et je compte donc sur votre mobilisation le moment 
venu. Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau 
numéro printanier ! 
       

Le Maire,
Jean-François Baud
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Arrivée de Monsieur 
Jean-Michel Lebrun, 
nouveau Directeur 
Général des Services 
(DGS)

Né à Montbéliard en 
1961 Monsieur Jean-
Michel Lebrun a 
étudié à Besançon à 
l’université de droit.

En 1986 après 
quelques années 
passées dans une 
société HLM privée 
il intègre le service 
public à Chalons 
sur Marne, comme 
rédacteur.

Il travaille ensuite 
6 ans à la Chambre 

régionale des comptes de Franche-Comté où il contrôle 
les collectivités.

En 1996 Monsieur Lebrun va prendre son premier poste 
dans une commune, à Montmorot dans le Jura où il 
sera directeur des services. Ensuite ses pas le mèneront 
dans les communes de Villié-Morgon pendant 5 ans, 
Arnas, Saint Georges de Reneins 3 ans, Bazé la Ville 
dans l’Ain, 5 ans et retour à Saint Georges de Reneins, 
commune de 4 500 habitants en pleine croissance près 
de Villefranche sur Saône, depuis 2014.

Pourquoi vous êtes-vous porté candidat au poste de 
DGS à Douvaine ? 

« Tout d’abord j’ai quelques raisons personnelles 
familiales de venir m’installer dans cette région et par 
ailleurs j’aime beaucoup le cadre de vie, la montagne 
et le lac.
Ensuite le dynamisme du Chablais en fait une région 
qui bouge avec beaucoup de projets et d’enjeux et 
la commune de Douvaine, un peu plus grande que 
celle que je viens de quitter, représente pour moi une 
expérience nouvelle, pleine de perspectives, tout en 
restant à taille humaine. »

Voulez-vous nous dire vos premières impressions 
après ces deux premiers jours à Douvaine ?

« Tout d’abord un grand merci à la municipalité pour 
son accueil chaleureux qui m’a beaucoup touché. Une 
pile de dossiers m’attend sur le bureau, bien rangés 
par mon prédécesseur. Je vais donc m’atteler à la tâche 
pour en prendre connaissance et être rapidement en 
capacité d’assurer le suivi des engagements de l’équipe 
municipale. Enfin je vais faire connaissance avec 
Douvaine et les Douvainois, les employés communaux 
administratifs et techniques afin d’accompagner au 
mieux les services à la population.
J’espère pouvoir rester quelques années à Douvaine 
et j’aurai donc probablement l’occasion de vous 
rencontrer. »

Claire Chuinard 
et Jean-Michel Lebrun

b Arrivée de Monsieur Jean-Michel Lebrun

b Elections
La population de Douvaine augmentant, nous avons, 
pour l’année 2017, crée un troisième bureau de vote 
afin de limiter l’attente les jours de scrutin.

Les trois bureaux se 
tiendront à la Mairie 
ou à l’école Voinier 
attenante. Il n’y aura 
donc plus de bureau 
de vote à l’Espace 
Associatif et Culturel.

Vous avez tous été 
destinataires, début 
mars, d’une nouvelle 
carte électorale et 

nous vous invitons à bien regarder dans quel bureau 
vous devrez vous rendre.

Toute personne, électrice de la Commune, qui 
souhaiterait se joindre à l’équipe municipale pour tenir 
un bureau de vote avec les élus, pendant une tranche 
horaire de 2/3 heures, est priée de se faire connaître en 
Mairie.

ELECTIONS
En 2017, 2 scrutins majeurs attendent les électeurs.
Election présidentielle : 23 avril 2017 et 7 mai 2017.
Elections législatives : 11 juin 2017 et 18 juin 2017.

Si vous déménagez, n’oubliez pas de nous 
communiquer votre nouvelle adresse !
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b La nouvelle MJC
Les travaux avancent conformément 
au planning, grâce surtout aux bonnes 
conditions météorologiques.

Vendredi 7 avril, une cérémonie de 
pose de la première pierre, s’est tenue 
sur le chantier.

Les élus des communes voisines 
ainsi, que nos deux conseillers 
départementaux, Madame Christelle 
Beurrier et Monsieur Joël Baud-
Grasset entouraient l’équipe 
municipale et l’équipe d’architectes.
Madame Astrid Baud-Roche, 
conseillère régionale, était excusée.

Bien sûr les représentants de la MJC, 
étaient aussi sur place, ainsi que  
M. Lazzarini, qui fut le premier 
président de la MJC voici 40 ans.
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b Le budget 2017 voté à l'unanimité

 

 

Dotations - Fonds 
divers - Réserves; 

5%

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé; 25%

Subventions 
d'investissement; 

6%

Emprunts ; 16%

Produits de 
cessions; 1%

Excédent reporté; 
22%

Opérations d'ordre 
entre sections; 4%

Opérations 
patrimoniales; 1%

Virement de la sect. 
de Fonctionnement; 

20%

Recettes d'investissement : 6 437 021,18 €

337 000,00 € Dotations - Fonds 
divers - Réserves

1 600 000,00 € Excédent de 
fonctionnement capitalisé

407 879,00 € Subventions 
d'investissement

1 000 000,00 € Emprunts 

62 120,00 € Produits de cessions

1 416 413,38 € Excédent reporté

268 108,80 € Opérations d'ordre 
entre sections

45 000,00 € Opérations 
patrimoniales

1 300 000,00 € Virement de la sect. 
de Fonctionnement

Remboursements 
emprunts et dettes; 

12%

matériel et 
outillage; 26%

Constructions ; 52%

acquisitions 
foncières; …

Créances sur 
particuliers et 

per.drt privé; 1%

Dépenses 
imprévues; 1%

Opérations 
patrimoniales; 1%

Dépenses d'investissement : 6 437 021,18 €

772 691,00 € Remboursements 
emprunts et dettes

11 800,00 € Frais d'études et 
logiciels

1 698 355,71 € matériel et outillage

3 314 086,02 € Constructions 

455 000,00 € acquisitions foncières

82 000,00 € Créances sur particuliers 
et per.drt privé

57 588,45 € Dépenses imprévues

45 000,00 € Opérations 
patrimoniales

500,00 € Travaux pour compte  tiers

Lors du précédent bulletin municipal, nous vous 
avions déjà présenté le débat d'orientation budgétaire, 
qui présentait dans les grandes lignes les projets en 
investissement et les dépenses en fonctionnement de 
Douvaine.

En date du 27 mars dernier, le conseil municipal a 
approuvé à l'unanimité le budget que nous lui avons 
soumis. 

Le budget de fonctionnement s'élève à 7 690 693,69 
euros et celui d’investissement à 6 437 021,18 euros. 

CES MONTANTS SONT FINANCÉS PAR :
• Les dotations générales de fonctionnement, 

attribuées par l'état, en baisse constante depuis 2013 
(moins 324 249 euros de dotations) 

• Les impôts locaux, taxes d'habitation et taxes 
foncières, qui sont reconduits sans augmentation de 
la part communale depuis 2013

• Les diverses subventions liées aux investissements
• Les revenus du patrimoine communal (loyer, 

marché, etc..)
• Les fonds frontaliers, stables, mais dont nous 

craignons une diminution au vu de la situation 
économique dans le canton de Genève.
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Charges à caractère 
général; 22%

Charges de 
personnel; 40%

Autres charges de 
gestion courante ; 

5%

Subventions aux 
associations; 6%

Charges financières; 
4%

Dépenses 
imprévues; 1%

Atténuation de 
produits; 1%

Virement à la sect. 
d'investissement; 

17%

Opérations d'ordre 
entre sections; 4%

Dépenses de fonctionnement : 7 690 693,69 €

1 711 482,00 € Charges à caractère 
général

3 100 000,00 € Charges de personnel

355 563,00 € Autres charges de 
gestion courante 

30 000,00 € Subvention CCAS

483 400,00 € Subventions aux 
associations

277 281,00 € Charges financières

6 000,00 € Charges exceptionnelles

48 858,89 € Dépenses imprévues

Atténuation de 
charges; 1%

Produits services et 
domaine; 7%

Impôts et taxes; 
46%

Dotations, subv. et 
participations; 14%

Fonds frontaliers; 
22%

Autres produits de 
gestion courante; 

7%

Produits 
exceptionnels

Résultat reporté; 
3%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 690 693,69 €

70 000,00 € Atténuation de charges

505 000,00 € Produits services et 
domaine

3 555 909,00 € Impôts et taxes

1 077 559,00 € Dotations, subv. et 
participations

1 720 000,00 € Fonds frontaliers

501 050,00 € Autres produits de 
gestion courante

23 960,00 € Produits exceptionnels

237 215,69 € Résultat reporté

Si nous constatons une augmentation de la population 
et donc des rentrées fiscales, nous devons également 
répondre aux demandes nouvelles liées à cette 
augmentation du nombre de nos concitoyens. Ceci 
entraine des coûts supplémentaires, notamment en 
personnel (Ecoles, Crèche, Services techniques, etc). 

De plus, nous continuons à investir dans les 
équipements structurants pour le territoire et, par 
exemple, la construction de la nouvelle MJC pèsera 
pour près de 3 Mo d'euros dans le budget.

In fine, nous allons également emprunter 1 Mo d'euros 
pour financer nos projets.

Nous avons tenté de ne pas noyer notre message 
dans les chiffres et statistiques. En résumé, le budget 
démontre une volonté de la majorité municipale 
d'adapter les structures de la commune à l'attente des 
Douvainois, tout en restant attentifs aux équilibres 
financiers actuels et futurs, qui nous permettront de 
continuer à répondre aux besoins futurs de Douvaine.
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Ecole maternelle, rentrée 2017

Ouverture probable d’une classe à l’école élémentaire…
Actuellement, l’école élémentaire publique accueille 
348 élèves (359 avec les élèves ULIS) répartis entre 
l’école de Voinier (135 élèves) et l’école du Maisse 
(224 élèves).

Devant une évolution démographique confirmée 
dans le département mais également à Douvaine 
où la population ne cesse d’augmenter, le directeur 
académique a décidé l’ouverture d’une classe 
supplémentaire ce qui permettra de diminuer les 
effectifs par classe d’à peu près 2 élèves. La nouvelle 
classe sera ouverte à l’école de Voinier dans la salle 4 à 
la rentrée 2017.

Mais l’attribution d’un emploi sera attribuée si et 
seulement si les effectifs, pour la rentrée prochaine, sont 
égaux ou supérieurs à la prévision actuelle annoncée 
(371 élèves). La mesure de réserve pourra donc être 
levée si les effectifs sont moins importants que prévus. 

Espérons que cette ouverture, souhaitée par les 
enseignants et les parents, se réalise pour préserver la 
qualité de l’enseignement à nos enfants. 

Cuby Valérie, 
adjointe à la vie scolaire

La municipalité et la directrice de l'école maternelle 
publique ont pris quelques décisions quant à la 
poursuite ou pas des rythmes scolaires actuels mis en 
place à la rentrée 2014.

Après un bilan de 3 ans, il a été constaté que les 
journées sont longues, les enfants sont fatigués, 
énervés, après un temps de récréation et de pause de 
midi assez long. 

Les enseignantes ont des classes très différentes entre le 
matin et l'après-midi, elles sentent que les enfants sont 
moins disponibles.

En lien avec Monsieur Chaubiron directeur de l'école 
élémentaire de nouveaux horaires ont été élaborés pour 
la rentrée de 2017, ces nouveaux horaires respecteront 
le décalage horaire entre les deux écoles, décalage si 
souvent demandé par les parents.

Pour l'école maternelle les horaires seront donc les 
suivants :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
• 8h25 - 11h40 (Accueil de 8h15 à 8h25)
• 13h40 - 15h40 (Accueil de 13h30 à 13h40)
• TAP : 15h40 - 16h30 
(Tarifs et inscriptions comme pour l'élémentaire)

Mercredi : 8h35 - 11h35 (Accueil de 8h25 à 8h35)

Pendant les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), les 
enfants seront encadrés par nos ATSEM.

En attendant ce nouveau fonctionnement souhaitons à 
toutes et à tous une bonne fin d'année scolaire.

Angèle-Lucette Chollet
Adjointe en charge de la Petite Enfance
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b CCAS

Le 4 avril, a eu lieu à la salle du Coteau, l'après-midi 
récréatif de printemps. A cette occasion, nous avons 
retrouvé les enfants des écoles privées, venus nous 
interpréter quelques chansons.

Elsa et son orgue de barbarie étaient également de la 
partie avec un très chouette répertoire en chansons et sa 
jolie voix.

Monsieur Bernard Bouvier, Président de la boule 
douvainoise est venu nous parler de son projet "boule 
santé", mais qu'est ce que c'est.

C'est un mélange d'exercices sans risque, accessible 
à tout le monde, facile et ludique, alliant l'équilibre, la 
souplesse. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
suggérons de venir vous inscrire en mairie, le CCAS 
organisera une matinée de découverte sur place.

L'après-midi s'est terminé par un goûter, nous avons pu 
apprécier les très bonnes tartes aux pommes et brioches 
de la R'MISE A PAIN de Madame Lucile Barras, un 
grand merci.

Le voyage annuel du 13 juin et en préparation, cette 
année nous partirons en direction de la Grange à Jules.

Une invitation sera envoyée aux personnes concernées 
avec toutes les précisions nécessaires. Pensez à noter 
cette date dans vos agendas.

PLAN CANICULE 2017
Comme chaque année, vous pouvez vous inscrire 
sur le registre de la mairie en renvoyant le coupon  
ci-dessous. En cas de besoin, vous pouvez également 
contacter la mairie tél 04.50.94.00.37 ou le CCAS  
tél 04.50.94.34.16.
Coupon à retourner en mairie.

D'ores et déjà nous vous souhaitons un bel été, de 
bonnes vacances. Rendez-vous en automne, plus 
précisément en septembre pour une séance de cinéma.

Michelle Gonnet, 
Adjointe au CCAS

BULLETIN D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE MUNICIPAL CANICULE

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

Date de naissance : .................................................................... Téléphone : ..................................................................................................................................................................................

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

Personne à prévenir en cas d'urgence : ..................................................................................................................Tél :...................................................................................................

Nom du médecin traitant : .....................................................................................................................................................Tél :...................................................................................................

Souhaite mon inscription sur la liste établie en mairie dans le cadre du plan canicule pour l'été 2017

Date :                                                                Signature :





Après Sciez, en 2016, ce sont les communes de 
Douvaine et Chens-Sur-Léman, qui passeront en 
collecte par point d’apport volontaires (P.A.V.).

Une partie de Douvaine fonctionne déjà de cette 
manière.

La suppression du « porte à porte » sera compensée 
par la possibilité de pouvoir déposer tous ses déchets 
à n’importe quel moment dans les conteneurs (plus de 
sacs poubelles qui traînent, plus de mauvaises odeurs).
De plus, la majorité des points d’apport permettront le 
tri et le dépôt aisé de tous les déchets.

Ainsi le chablais dont l’incinérateur est souvent saturé 
pourra poursuivre ses efforts dans sa politique de 
développement durable inscrite dans la loi.

Les éclairages « Boules », disséminés sur le 
territoire de la commune éclairent le sol, mais 
aussi le ciel !

Les services de l’état demandent que soient 
supprimés rapidement ce type d’éclairage peu 
efficace.

A Douvaine, les élus ont programmé un 
remplacement de ces lumières, par d’autres 
boules équipés de LEDS, beaucoup plus 
écologiques et économiques.

En parallèle, les mats seront peints dans des 
teintes plus actuelles…

Les premiers remplacements se feront autour de 
la Bulle et de l’EAC.

Pendant l’été nous sommes souvent en extérieur. Aussi pensez à vos 
voisins :
• Les travaux de bricolage et de jardinage à l’aide d’outils bruyants tels que 

tondeuses, perceuses, tronçonneuses, etc. ne peuvent être réalisés que :
  Les jours ouvrables de 9h à 19h
  Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h

Ils sont interdits le dimanche et les jours fériés.

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

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

b Eclairage public

Deux chantiers sont programmés en 2017 :
D’abord la Route d’ Artangy sera réhabilitée ; 
une voie de 5 mètres, plus deux trottoirs 
de 1,50 mètre seront réalisés ainsi qu’une 
rénovation de l’éclairage public.

Ensuite, en bordure de l’Avenue des Voirons, 
un trottoir confortable (1,80 m) sera aménagé, 
de la rue du Stade jusqu’au magasin LIDL.

Ce bord de route est très fréquenté, il est donc 
indispensable de mettre tous les piétons qui 
l’emprunte en sécurité.

b

b

Travaux de voirie et de sécurité

Le bon voisinage

Avenue des Voirons Route d'Artangy
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b Collecte et tri des déchets



b Forum des Associations du 16/09/2017
Le samedi 16 septembre, à partir de 10h et jusqu’à 16h 
se tiendra le forum des Associations Douvainoises. A la 
salle du Coteau comme à la bibliothèque : présentation 
des différentes associations douvainoises. C’est plus 
de 40 exposants qui vous accueilleront afin de vous 
présenter leurs activités et leurs performances sportives. 
Différentes démonstrations se produiront sur le stade, 
au DOJO, sur les courts de tennis, au boulodrome et 
à la Bulle. Cette journée sera animée par des jeux et 
spectacles autour d’un point repas et rafraichissements 
et quelques temps forts.

Cette journée, de découverte pour certains, permettra 
de mieux faire connaitre les associations auxquelles 
vous participez déjà, ainsi que leurs actions : qu'elles 
soient sportives, culturelles ou caritatives. Elles seront 
présentes pour vous donner l’information que vous 
cherchez et valider votre inscription.

Les enfants pourront parcourir les divers stands en 
répondant à un QUIZZ et recevoir des petits cadeaux 
comme l’an passé.

On profitera également de cette journée pour mettre 
à l’honneur et récompenser quelques adhérents et 
bénévoles, pour leurs prouesses sportives, artistiques, 
ou autre.

Le Conseil municipal des Jeunes douvainois exposera 
son bilan d’activité concernant son ‘’mandat’’. 

Alors, Habitants de Douvaine, et des communes 
voisines, vous êtes tous attendus, chaleureusement, 
par les bénévoles et la municipalité, à ce forum pour 
découvrir les richesses de notre patrimoine associatif. 

        Patrick Lehmann, 
adjoint à la vie associative

b Fibre optique pour les particuliers
Les nouvelles cartes de déploiement 
commune par commune sont en ligne !

La construction des réseaux pour la desserte fibre 
optique des particuliers s’accélère aujourd’hui. 
L’objectif du réseau public du SYANE ? Couvrir  
140 000 logements d’ici fin 2019, dont 55 000 
logements fin 2017 sur une vingtaine de communes. 
En point de mire : l’ouverture à la commercialisation 
des services numériques Très Haut Débit pour les 
particuliers au 2nd semestre 2017, un an après celle aux 
entreprises en 2016. 

Vous souhaitez connaître les prévisions de déploiement 
de la fibre optique sur votre territoire ? Les cartes en 
ligne sur le site internet du SYANE ont été mises à 

jour et complétées. Vous pouvez aujourd’hui accéder 
aux cartes de toutes les communes de la Haute-Savoie, 
commune par commune.

Rendez-vous sur les pages dédiées du site internet 
du SYANE : http://www.syane.fr/les-projets-du-
syane/le-reseau-public-fibre-optique-du-syane/
vous-etes-un-particulier/#9.4/46.0351/6.4225

Ou sur le site de la Commune dans la rubrique 
actu/news

P.11

b Nouveau véhicule pour la Police Municipale
La voiture de la Police Municipale avait fait son temps......

Et il fut question de trouver le véhicule le plus adapté répondant 
a tous les critères, tant sur le plan budgétaire, que sur le plan 
fonctionnel.
Le choix de la Municipalité s'est arrêté sur une Dacia Duster 
acquise d'occasion.
Ce modèle permettra aux services de Police Municipale 
d'accomplir toutes les taches qui lui sont confiées, notamment la 
surveillance et la sécurité mais aussi les patrouilles.

Répondant aux nouvelles normes de visibilité et de sécurité, d'un 
gabarit intermédiaire, il est très maniable et bien équipé.

En attendant de la rencontrer dans vos quartiers et sur nos routes.

Stéphane ROBERT 
Conseiller Municipal Délégué 

à la sécurité et au marché dominical.
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En partenariat avec les écoles 

Mercredi 17 mai 2017 
 

RDV 09h00 devant l’école du Maisse 

 
 
 
  

   

 

 

 

 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE  

 

DOUVAINE 

De printemps 

A l’initiative du CMJ 

Matériel fourni, petite collation 

b Journée nettoyage de la commune
Chaque année la commune avec le CMJ et la 
participation des écoles organise une matinée « nettoyage 
de printemps ». Cette opération a pour but de sensibiliser 
les populations locales à ne plus jeter dans la nature, à 
respecter notre environnement. Avec le concours des 
services techniques, des écoles et du CMJ, la commune 
organise cette journée en invitant les habitants, élus et 
associations à participer à ce projet.

Nous vous donnons RDV le 17 mai à 9h à l'école du 
Maisse, des gants de protection ainsi que des sacs 
poubelles seront fournis.

A l'aube des beaux jours, ces petits gestes permettront de 
valoriser notre territoire et de le rendre plus agréable.

Un apéritif sera offert par la municipalité aux participants 
à 12h à l'école du Maisse.

Merci d'avance de votre participation !!

b CMJ
Les Veilleurs de Mémoire

M. Rivolta, ancien combattant de la guerre d’Algérie et 
chef du protocole, qui officie aux cérémonies, a remis 
aux jeunes élus qui ont participé aux commémorations 
du 11 novembre 2016, un diplôme de « veilleur de 
mémoire ».

Cette présence des jeunes, hors temps scolaire, lors 
des cérémonies commémoratives, est très appréciée 
par le chef du protocole. Pour lui, l’importance de  
« Transmettre, commémorer, célébrer, partager » 
devant le Monument aux morts, 
lieu de mémoire, est essentiel. 
La lecture des textes officiels et 
de témoignages de Poilus par les 
jeunes représente un véritable 
passage de flambeau de cette 
mémoire collective.

Le CMJ continue par ailleurs 
son engagement citoyen à travers 
des réunions régulières, sa 
participation aux évènements de la 
ville, et à diverses inaugurations.

Nous aidons les jeunes à organiser leur travail en 
groupe au sein de commissions. Au sein de débats et 
d’échanges ils progressent dans leur réflexion, trouvent 
des réponses à leurs interrogations et proposent des 
solutions. Notre souhait est de leur permettre de devenir 
des citoyens responsables, créatifs, conscients de leurs 
droits et de leurs devoirs.

Sandrine ALBERT
Conseillère déléguée au CMJ
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Le CMJ, c’est pour que les jeunes puissent prendre la 
parole et aussi parler, apprendre à se respecter les uns 
envers les autres. Les gens sont très sympas, on aime 
faire des choses pour notre vile

Notre but dans la commission « urbanisme/
environnement » est d’améliorer notre ville, quelques 
coins de Douvaine, pour que ça soit plus agréable. Nous 
voulons rajouter des poubelles (fluo), des caninettes, 
des cendriers et de la végétation dans Douvaine. Nous 
voulons des bénévoles pour aider à traverser, pour nous 
c’est important que la ville soit propre, plus jolie, de 
rajouter des fleurs et des arbres pour vivre en harmonie 
avec la nature et l’environnement. Il faudrait plus 
d’endroits spéciaux pour les fumeurs comme ça il y 
aurait moins de cigarettes par terre. Pour notre sécurité, 
il faut rouler moins vite comme dans les zones 30, 
mettre plus de ralentisseurs, de pistes cyclables, polluer 

moins la ville, le monde, organiser plus de journée 
nettoyage, faire des réunions dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants à la pollution et leur apprendre à 
respecter les lois et à écouter.

Dans la commission « solidarité » on veut aider les gens 
en difficulté, pour qu’ils se sentent mieux. Aider  les 
gens pauvres à trouver un endroit pour dormir et pour 
se nourrir, faire des logements pour les SDF et aider 
les personnes handicapées. Il faudrait demander à tous 
d'aider les personnes âgées. On veut changer le monde !

Le CMJ : Corentin BUREAU, Quentin BURGNIARD 
MARTIN, Matys CLIET, Mariam EMANUELE, Paola 
GALEOTA, Nathan ICART, Luciana KHALIL, Sarah 
MARX, Arthur MARY, Sacha MOREL, Ticia NAYRAL, 
Stella ONATE,  Ludovic PERRIN,  Lucie SARBONI, Ali 
SMAALI, Jade SONDAG , Lola YETTA,

Les jeunes du CMJ ont la parole

« Si j’étais présidente de la République, je mettrais la paix 
dans la France et en ferais un pays neutre et je donnerais 
de l’argent aux pauvre. On voudrait vivre dans un pays 
propre et sécurisé pour tout le monde, nous voulons 
vivre dans la paix. Il faudrait mettre des poubelles 
magnétiques pour les déchets en fer » Sarah MARX 

« Moi, si j’étais Président de la République, j’autoriserais les 
enfants à conduire des mini-voitures de karting écologiques, 
de ne plus avoir école le mercredi matin et de vivre en paix ! » 

Quentin BURGNIARD-MARTIN

« Si j’étais Président, il n’y aurait plus d’école le mercredi matin, il y aurait plus de vacances scolaires. Il faudrait vivre dans un monde en paix et que les enfants puissent conduire » Matys CLIET

« Si j’étais Président, je ferais des poubelles 
qui bougent quand on jette un déchet à côté. Je 
demanderais aux gens de prendre moins la 
voiture pour pas polluer  » Ludovic PERRIN

« Si j’étais Présidente de la République, je modifierais la réforme des rythmes scolaires, donc je supprimerais l’école le mercredi matin » Lola YETTA

« Si j’étais Présidente de la République ; il faudrait arrêter 
le racisme, c’est-à-dire la peau foncée ; et arrêter le 
harcèlement. Je voudrais mettre encore des poubelles pour 
éviter la pollution » Ticia NAYRAL

« Je donnerais de l’argent aux pauvres. Je ferais plus 
d’école mais on ne doit pas aller à l’école le mercredi » 

Nathan ICART

« Quand j’étais plus petite, je voulais être maire. Si j’étais 

Présidente, je ferais plus de logements et de commerces 

moins cher. Je ferais plus d’aide aux personnes pauvres et 

plus d’écoles publiques. » Mariam EMANUELE

« Si j’étais Président de la République, je 
renforcerais la sécurité de nous tous (avec plus 
de policiers), je combattrais le chômage, je 
construirais plus d’écoles pour plus d’éducation et 
des hôpitaux pour soigner les malades » 
Stella ONATE

« Si jetais Président de la République, j'interdirais les voitures 
polluantes et les pesticides. Je donnerais congé aux élèves le 
mercredi.» Arthur MARY

« Si j’étais Président, je ferais fabriquer des moyens de transports plus 
écologiques, j’encouragerais l’agriculture française. J’aime la nature 
et je la protégerais pour l’avenir, je ferais revivre la classe moyenne 
française  » Ali SMAALI

Le mot de l'oppositionb
Néant.

A l’occasion des élections ils ont écrit un petit texte sur l’action de Président.

Article des jeunes sur le sens de leur engagement
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Collège Saint Françoisb

b Le spectacle de l'école maternelle

Lundi 13 mars dans l'après-midi, le Directeur du 
collège recevait le capitaine Siffointe, du SDIS 
et madame Beurrier, vice-présidente du conseil 
départemental. Ces deux personnalités venaient 
remettre aux élèves de 4ème du collège Saint-François le 
diplôme PSC1, attestant la réussite à la formation aux 
premiers secours, dans le cadre de l'opération "savoir 
secourir".

Le capitaine rappelait que, désormais, ces élèves, 
comme leurs collègues des autres collèges, entraient 
désormais dans la chaine des secours. 

Madame Beurrier indiquait que ce dispositif entrait 
dans sa quatrième année et que ce sont 10 000 
collégiens qui sont formés chaque année. 

Cette formation est une très bonne manière de susciter 
des vocations, tant comme jeune sapeur-pompier que 
futur pompier volontaire ou professionnel.

Christian BURNET
Directeur du collège privé Saint-François

Coordonnateur du groupe scolaire Saint-François

Pour son spectacle, l'école maternelle avait décidé cette 
année de travailler sur les pays du monde.

Dans certaines classes, des parents sont venus présenter 
leur pays d'origine pour parler de leur culture et pour 
faire déguster des spécialités culinaires. Plusieurs pays 
ont ainsi été présentés aux enfants.

Dans d'autres classes, c'est la culture d'un seul pays, 
peuple ou continent qui a été présentée à travers des 
albums, des documentaires,...

Les enfants ont préparé ce spectacle pendant plusieurs 
semaines avec beaucoup d'enthousiasme avec l'aide 

de leur intervenante de musique Elisabeth, de leurs 
enseignantes et de leurs ATSEM.

Ainsi, nous avons voyagé en Chine, en Afrique, en 
Amérique chez les cowboys et les indiens, en Inde, 
au Brésil, en Antarctique, au Portugal, en Italie, en 
Russie,...

Bravo à tous les enfants pour leur travail et pour ce beau 
spectacle !

La directrice, 
Marjolaine MAMET

Le 14 Juilletb
Le 14 juillet 1790 à lieu la Fête de la fédération. En 
commémoration de notre fête de la république, ce jeudi 13 juillet 
2017, comme à l’accoutumée, retrouvons nous pour la retraite aux 
flambeaux, le cortège mené par les JSP et l’harmonie municipale.

Un grand bal organisé par ‘’Rallyons-nous’’ et l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers avec restauration animera toute la soirée, tandis 
que la municipalité vous offrira un grand feu d’artifice à 22H30 sur 
l’esplanade du stade. Rendez-vous donc en cette belle journée d’été 
de fête nationale.

Patrick Lehmann
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b Espaces ludiques près de chez vous
Avec les beaux jours les envies de sortie, de sport, de 
détente se réveillent…

Notre commune dispose de ces lieux de détente qu’il 
convient de rappeler :
• Le circuit VTT, autour de Douvaine (plan sur le site 

internet et en mairie)
• La route de la croix de la Marianne (après le hameau 

d’Artangy) réservée aux déplacements doux. Elle, est 
fermée aux utilisateurs motorisés chaque dimanche.

• Le nouveau parcours sportif de Chilly, derrière le château.
• Le site Geopark des marais de Chilly.

Nous vous invitons à profiter au mieux de tous ces lieux de 
détente…

b La route de la Marianne interdite aux véhicules à moteur
Pour la troisième année consécutive la route de la 
Marianne, qui relie Douvaine à Chens sur Léman en 
passant par Artangy, est fermée à la circulation des 
véhicules à moteur les dimanches et jours fériés du 
mois d’avril aux journées du Patrimoine en septembre.

C’est en compagnie de Madame Christelle Beurrier, 
conseillère départementale, de Madame Pascale 
Moriaud, maire de Chens, des enfants du Conseil 

municipal des jeunes de Douvaine et de quelques 
usagers venus à pied, en trottinette ou à cheval que 
nous avons fêté la remise à disposition de cette voie 
aux promeneurs début avril. Jean-François Baud notre 
maire, était pour sa part venu en vélo !

Claire Chuinard

Parcours santéL'etang de la Marianne
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b Broyage de déchets verts à domicile : 
inscrivez-vous dès à présent
Avec l’arrivée du printemps, les équipes de broyage de 
déchets verts à domicile reprennent du service sur le 
territoire de Thonon Agglomération. Vous souhaitez 
limiter vos déplacements à la déchetterie et profiter 
des bienfaits d'un broyat-maison ? Inscrivez-vous dès à 
présent pour la campagne de printemps.

Ce service est entièrement gratuit pour les particuliers 
(dans la limite de 20 m3 de branches par foyer) et 
répond à des préoccupations environnementales, 
sociales et économiques. En effet, une part importante 
des déchets verts déposés dans les déchetteries 
intercommunales peut être valorisée directement dans 
les jardins. Le broyat obtenu enrichira votre compost ou 
pourra encore vous servir de paillage : étalé aux pieds 
de vos plantations, il conserve l'humidité du sol et sert 
d'engrais naturel. « Il s'agit de réduire nos déchets à la 
source et donc de préserver notre cadre de vie comme 
de maîtriser les coûts liés au traitement de ces déchets » 
rappelle Jean-François BAUD, vice-président de 
Thonon Agglomération en charge de la collecte et de la 
valorisation des déchets.

Ces préoccupations environnementales s'accompagnent 
d'une dimension sociale puisque les prestations de 
broyage sont assurées par du personnel de Chablais 

Insertion et du LIEN (Léman Insertion Environnement). 
En renouvelant ce partenariat avec les deux associations 
chablaisiennes, Thonon Agglomération affirme sa  
volonté de soutenir l’emploi des personnes porteuses de 
handicap ou en voie d’insertion.

Inscriptions :
• Auprès de Chablais Insertion (06 07 42 82 46)  

si vous habitez Allinges, Armoy, Cervens, Draillant, 
Le Lyaud, Orcier, Perrignier et Thonon 

• Auprès de Thonon Agglomération (04 50 94 27 27) si 
vous habitez Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-
Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, Douvaine, 
Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez-sur-Léman, 
Veigy-Foncenex et Yvoire.
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b La Grange à Joseph

Comme chaque année, la Grange à Joseph ouvrira ses 
portes avec l'inauguration de la Semaine des Arts le  
13 mai prochain.

La saison sera marquée par une succession d'artistes 
locaux qui vous feront voyager au travers de leurs 
peintures, sculptures, collages et bien d'autres 
domaines artistiques.

La Grange à Joseph reste un lieu de partage et 
d'échanges ou chaque artiste peut s'exprimer au travers 
de son art et chaque visiteur s'enrichir.

Il est important de pouvoir faire vivre ce lieu et 
de donner au public Douvainois la possibilité de 
découvrir les artistes et leurs oeuvres.

Nous espérons vous voir nombreux lors des différentes 
expositions et vernissages durant l'été. Vous trouverez 
les programmes sur les affiches et sur le site de la 
commune ainsi qu'à l'office du tourisme.
Bel été à tous,

Karine Le Reun, 
Conseillère déléguée aux manifestations culturelles
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2017, les chantiers jeunes pour les 15/17 ansb

Comme chaque année désormais, cette opération 
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 10 juillet et pour 3 semaines 
consécutives. 25 à 30 jeunes pourront intégrer le 
dispositif. Au programme : des travaux de peintures, 

l’entretien des espaces verts, du 
rangement et du nettoyage dans 
les écoles.

Nos partenaires sur cette 
opération : l’EPDA, le PIJ, le 
pôle médico-social, l’animateur 
qui encadre le groupe, les 
services techniques et les 
équipes d’entretien. 

Nous remercions vivement 
tous ces acteurs pour leur 
engagement. 

Nous attendons des jeunes un 
réel engagement sérieux et 
responsable.

Les dossiers seront à retirer 
dès le 15 mai en Mairie ou au 
Point Information Jeunesse 

à l’EAC. Ils seront à retourner 
au PIJ entre le 22 mai et le 9 juin.

Toutes les informations nécessaires sont dans le dossier 
qui est à remplir avec soin et de manière complète pour 
que votre candidature puisse être retenue.

Claire Chuinard, 
maire adjointe.
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b La transition énergétique



Le samedi 11 mars, la météo était des plus agréables 
avec les douvainois puisque le cortège a pu défiler dans 
Douvaine avec le soleil.

Comme chaque année, la municipalité a reconduit cette 
manifestation festive qui accueille de plus en plus des 
participants. Enfants, adultes, grands-parents ont déambulé 
dans une atmosphère joyeuse de la Bulle jusqu’à Domino. 
Les commerçants motivés attendaient le public avec des 
stands de boissons, gâteaux et pizzas. Le bar, quant à lui, 
offrait généreusement un verre aux musiciens.

Le cortège a repris son chemin jusqu’à la Bulle où 
l’embrasement de Monsieur Carnaval a eu lieu après le 
concert des groupes musicaux, c’est-à-dire  l’Espérance 
Douvainoise,  la Brise du Léman et les Skuma Wiki qui 
avaient participé également à tout le défilé en compagnie 
des Strapontins. 

La soirée musicale s’est poursuivie à l’intérieur de la Bulle 
avec une restauration tenue par Douvaine association, 
secondée par la Boule Douvainoise.

Un immense remerciement à toutes les personnes qui ont 
participé, à tous les bénévoles, les associations (Fun En 
Bulle, AFR, MJC), les groupes de musique et surtout à tous 
les citoyens sans qui, le carnaval n’existerait pas.

A l’année prochaine !
Cuby Valérie, adjointe au maire
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Le carnaval de Douvaineb

Office de Tourismeb
CARNAVAL 2017 : Samedi 11 mars 2017
L’association Office de Tourisme de Douvaine et la 
Boule Douvainoise ont proposé une buvette et une 
petite restauration le soir du Carnaval. En effet après 
leur périple dans les rues de Douvaine, les petits et 
grands carnavaliers ont pu poursuivre la soirée sous la 
Bulle en s’installant à une table pour manger et boire en 
toute convivialité.

SERVICE À L’OFFICE DE TOURISME
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.

Nous vous rappelons aussi que l’Office de Tourisme 
est partenaire de la MAL pour la vente des billets des 
Chemins de Traverse.

DATES À RETENIR
Assemblée Générale de l’Office de Tourisme
aura lieu le : Mardi 6 JUIN 2017 à 20 h 00

à l’Espace Cinéma de Douvaine

RALLYE TOURISTIQUE
Après le succès de la 10ème édition l’an passé, l’Office 
de Tourisme vous donne rendez-vous pour son  
11ème Rallye Touristique qui prendra son départ le 
d i m a n c h e  
3 septembre 
2017. 
Ouvert à toutes 
et à tous chacun 
pourra découvrir  
des lieux, des 
b â t i m e n t s 
remarquables de 
la région guidé 
par des énigmes, 
jeux de mots, 
devinettes et jeux 
d’observation…
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15ème édition de la semaine des artsb

Le musée du Cinéma 
sera exceptionnellement 
ouvert pendant toute la 
durée de la Semaine des 
Arts !

Pour cette 15ème édition, nous avons décidé de consacrer 
le Semaine des Arts au CINEMA.

Une fois de plus, l'association a pu proposer à 
l'ensemble des élèves de primaire une approche 
artistique, cette année consacrée au 7ème art. Comme 
dans le passé, les élèves ont utilisé les Arts plastiques, 
la sculpture, la poésie, les films d'animation, danse....
mais le tout en rapport avec le cinéma.

Ce sera aussi l'occasion de leur faire découvrir le chef 
d'oeuvre : « Lumière ! L'aventure commence » de 
Thierry FREMAUX (2016) qui rend hommage aux 
frères Lumière, les inventeurs de ce nouveau langage 
artistique. Le film sera suivi d'un débat animé par 
Valéria Erba.

Et comme le 7ème art est à l'honneur, nous vous 
proposerons une exposition d'affiches de cinéma de la 
collection privée Philippe Piccot ainsi que l'ouverture 
exceptionnelle de son musée privé durant toute la 
semaine.

La Semaine des Arts consacre également une partie de 
sa programmation pour un large public avec cette année 
une pièce de théâtre d'Israel Horovitz « Le premier » 
joué par la compagnie du Torrent et mis en scène par 
Béatrice Croquet le 20 et 21 mai aux Granges de 
Servette.

Mais aussi un moment musical avec la Chorale 
« Eloquence » dirigée par Dominique Ducret (Chants 
du monde) et l'ensemble Kiddi Jazz, choeur d'enfants 
dirigé par Sylvie Nody le 14 mai à l'espace Coteau 
17h30.

Nous vous attendons donc très nombreux pour 
l'inauguration de la Semaine des Arts le 12 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....

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

Karine Le Reun

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
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Programme MJCb
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Les inscriptions pour activités régulières de la saison 
2017-2018 (activités danses, gymniques, artistiques, 
arts martiaux, arts du cirque,…ainsi que de nouvelles 
propositions) débuteront le mardi 27 juin 2017.

ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Concernant les activités péri-éducatives les lundis, 
mardis et jeudis de 15h30 à 17h00, les inscriptions  
pour la prochaine année scolaire débuteront le  
mardi 04 juillet 2017. Les activités proposées seront le 
bricolage, le cirque et le dessin.

Retrouvez l’ensemble de nos activités et les modalités 
d’inscription sur notre site internet :
www.mjc-chablais.com

Tous à vos agendas !

SORTIE CULTURELLE INTER-MJC

Visite des caves 
d'affinage du Fort 
des Rousses et 
de l'Espace des 
mondes polaires à 
Prémanon.

Le Fort des Rousses
Au cœur du Parc 
naturel du Haut 
Jura à 1150 m 
d'altitude, le fort 
des Rousses abrite 
plus de 100 000 
meules de Comté 
dans des conditions 
d ’ a f f i n a g e 
e x c e p t i o n n e l l e s . 
C’est en 1997 que 
Le Fort des Rousses, 
deuxième forteresse 
de France, a été 
aménagé en caves 

d’affinage. Avec plus de 50 000 m2 de salles voûtées, 
des kilomètres de galeries souterraines et une imposante 
esplanade intérieure, le Fort conçu pour abriter 
3500 soldats fait aujourd’hui figure de monument 
exceptionnel. 

L'Espace des Mondes Polaires
Les paradis blancs, les ours, les manchots, les 
expéditions scientifiques… À la fois lointains et 
proches, l’Arctique et l’Antarctique évoquent à chacun 
des images, des légendes, des scènes, des mots…
Immergés au cœur de la banquise, entourés de paysages 
somptueux, les visiteurs du musée sont invités à 
explorer un parcours inédit, d’images monumentales en 
ambiances spéciales, faisant appel à leurs sens.
La scénographie et l’importante collection d’objets 
ethnographiques rapportée par Paul-Émile Victor 
entraînent le public sur les pas du célèbre explorateur : 
kayaks, vêtements, accessoires de chasse et de pêche, 
harpons, jouets, chants enregistrés…, jalonnent le 
parcours de l’exposition.

Vendredi 12 mai 2017
Départ à 9h00 de la Bulle // Transport en bus 
Adhérents MJC 30 € / Non adhérents 34 €

SOIRÉE JEUX ADOS / ADULTES

Dans les locaux de la MJC, 33 rue du Centre à 
Douvaine

En partenariat avec l'association Ludojeux, nous 
proposons des soirées jeux ados (à partir de 12 ans) / 
adultes une fois par mois. Venez découvrir des jeux 
de tous genres et des nouveautés dans une atmosphère 
conviviale.

Dernière date de l'année : 
vendredi 2 juin de 20h00 à 22h30

L'association Ludojeux recherche des bénévoles, 
n'hésitez pas à les contacter : 
Facebook "ludojeux74"

04
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La Garantie Jeunes, l’apprentissage de l’autonomie

Dispositif d’état confié aux missions locales, la 
Garantie Jeunes est destinée à aider les jeunes de 16 à 
25 ans en difficulté (ni étudiants, ni en emploi, ni en 
formation), à s’insérer professionnellement et acquérir 
une autonomie financière.

La Mission locale du Chablais a démarré le dispositif 
en mai 2016 de manière expérimentale. Début 2017 
la Garantie Jeunes a été généralisée à l’ensemble du 
territoire. 

Au total, 206 jeunes ont bénéficié du dispositif. Les 
2/3 ont après un accompagnement de 12 mois, pu 
obtenir un emploi ou une formation. 

« Grâce à la GJ j’ai pu effectuer deux stages de  
1 mois chacun dans un hôtel et ensuite comme ils 
étaient satisfait ils m’ont embauché. La Garantie Jeunes 
m’a beaucoup aidé, avec les stages j’ai prouvé ce que je 
savais faire.»  Ouzin, jeune embauché en CDD dans un 
hôtel-restaurant de Thonon ».

« Sans le collectif je n’aurais pas trouvé si facilement. 
Le fait de me dire : tu n’es pas seule dans cette situation  
a été vraiment un déclic … » kubra, agent d’accueil en 
CDI, Thonon ».

Présentation du dispositif :

Dans le cadre de ce dispositif, un contrat est signé 
entre le jeune et la mission locale pour une durée  
d’un an. Le jeune va venir pendant 4 semaines en 
collectif à la mission locale puis il alternera mises 
en situation professionnelle (stages, intérim, CDD, 
formations…) et accompagnement individuel intensif. 
Il percevra une allocation forfaitaire mensuelle pouvant 
aller jusqu’à 470.95€.
C’est une mise en action du jeune qui le connecte à la 
réalité des situations de travail et le familiarise avec les 
règles de la vie en entreprises.
Les entreprises locales sont fortement associées à la 
réussite de ce dispositif. 

Renseignements et inscription au : 04.50.26.36.97

Mission locale du Chablais b

Vous pouvez rencontrer un conseiller Mission 
Locale à notre antenne de Douvaine : 
Avenue du stade
Espace associatif et Culturel (locaux du PIJ)
Ouvert le lundi et mardi de 14h à 17h 
et le vendredi de 14h à 16h30

BOÎTE À GANTS

Spectacle burlesque et musical tout public. 
La Toute Petite Compagnie

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, 
ce que deviennent les vieux gants… » 

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter des 
histoires dans leur grande boîte à gants.

Quels rapports entre une bataille intergalactique, un 
poulailler déjanté, une ancienne vedette du music-hall, 
une pêche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, 
un après-midi d’hiver ou un jardin secret ?

Simplement une seconde vie pour des gants, offerte 
avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec 
beaucoup d’humour !

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des 
séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroirs 
à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout 
un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux 
personnages…et surtout de leurs trouvailles !

Mercredi 7 juin 2017 // 16h00
Salle des fêtes de Bons en Chablais

Enfants adhérents MJC : 4 € / Enfants non-adhérents : 5 € 
Adultes adhérents MJC : 6 € / Adultes non-adhérents : 7 €

CINÉ PLEIN-AIR

Cette année encore, grâce au soutien des communes, la 
MJC propose ses traditionnels ciné plein-air. 
Ceux-ci auront lieu :
- Vendredi 23 juin à Douvaine avec la projection de 

"Ballerina" au stade
- Vendredi 30 juin à Bons en Chablais au stade 
 (film à définir)
- Vendredi 7 juillet à Ballaison au château de 

Thénières (film à définir)

Même en cas de mauvais temps, les films pourront être 
projetés dans des lieux de repli. 
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Kiddi’Jazzb
Le chœur d’enfants « Kiddi’Jazz » fonctionne depuis 
octobre 2016 sous l’impulsion de Sylvie NODY, chef 
de chœur et professeur de musique qui intervient depuis 
plus de 20 ans dans les écoles publiques et privées de 
Douvaine.

Cet ensemble est constitué d’une 15aine d’enfants 
de 7 à 11 ans, recrutés sur audition, et n’aborde que 
du répertoire Jazz. Improvisation, solo au micro, 
chorégraphie…tout est abordé dans une 
ambiance détendue mais studieuse !

De nombreux projets sont en cours :

• Participation à la semaine des Arts 
le dimanche 14 mai à 16h30 à la 
salle du côteau.

• Concerts en partenariat avec  
« Double X » chœur de femmes 
connu et reconnu dans la région 
le samedi 10 juin aux « Granges 
de Servette » à  18h et à 20h 
accompagné par un trio Jazz (piano, 
basse batterie) professionnel.

• Participation au festival « Les voix 
de l’enfance » le 24 juin à Saint  
Cyr Au Mont D’Or (banlieue de 
Lyon).

« Kiddi’Jazz » répète tous les lundis de 16h45 à 18h 
dans une salle de l’école de Voinier, mise à disposition 
par la municipalité de Douvaine.

Le chœur recrute pour la rentrée prochaine, 
merci de contacter Sylvie NODY 

au 06 64 85 83 34

L'Harmonie Douvainoiseb
SOIREE CHANSON FRANCAISE

Grand évènement bientôt à Douvaine ! Après 
l’Odyssée de l’OHBaC, l’harmonie se lance un 
nouveau défi avec l’organisation d’un grand concert. 
Plus qu’un concert, ce sera une soirée cabaret 
« Chanson française », en préparation depuis plusieurs 
mois maintenant. Les grands chanteurs de la chanson 
française seront mis à l’honneur, d’Aznavour à Dany 
Brillant, en passant par Cabrel, Dutronc, Johnny, Eddy 
Mitchell et bien d’autres… Ce spectacle qui réunira 
l’harmonie et l’école de musique permettra également 
à quelques chanteurs et chanteuses amateurs de se 
produire sur scène et vous réservera de nombreuses 
surprises.  Le programme, très exigeant, aura nécessité 
un gros travail de précision et de rythme que l’harmonie 
a commencé lors d’un séminaire à Bellevaux en avril 
dernier. Ce concert spectacle est également l’occasion 
de fédérer toute l’association autour du projet. 
Vous pouvez nous suivre sur facebook : Espérance 
Douvainoise.

Concert « Chanson française »

Samedi 3 juin - 20h à la Bulle 
Ouverture des Portes à 19h

Restauration et animations en avant concert. 

Billets en vente auprès des musiciens, à l’Ecole de 
Musique et à l’Office de Tourisme de Douvaine.

l’Harmonie lors du séminaire de travail à Bellevaux.
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Secours Populaire Français

Secours Catholique Douvaine

b

b

Voulez-vous aider le Secours Populaire Français 
de Ballaison ?

Nous recherchons un ou une bénévole disponible, 
dynamique et motivé(e), désireux(se) d'apporter 
son soutien aux grandes causes de notre 
association.

Afin de faire connaissance, merci de contacter  
le Comité Léman Voirons : 
comitelemanvoirons@gmail.com 

Secours Catholique Douvaine 
une équipe de bénévoles engagés dans :

UN GROUPE CONVIVIAL 
des personnes se réunissent avec des membres de 
l'équipe locale pour partager et discuter autour 
d’activités de bricolage, de couture et d’un goûter. Tous 
les jeudis après midi.

PERMANENCE ACCUEIL 
JOUETS SOLIDAIRES 
Un moment de rencontre et d’écoute pour les parents et 
leurs enfants autour du jouet et le partage d’un goûter 
en toute convivialité avec nos bénévoles. Tous les 
mercredis après-midi.

PARTICIPATION À DES VIDE-GRENIERS 
Proposition de créations issues du groupe convivial 
pour le financement de projets de solidarité en Haute-
Savoie et à l’international.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
Une assistance individuelle pour des démarches 
administratives ou autres. Selon besoin et sur  
rendez-vous.

N’hésitez pas à nous contacter :
Tel.06 37 45 36 12

Email : secourscatholique.douvaine@gmail.com
1 rue du Presbytère, Douvaine

Ou faire un don Secours Catholique
2 bis rue du Général Ferrié 

74000 Annecy Tel. 0450452967 
Site internet : www. Secours-Catholique.org

Vous pouvez également nous rejoindre 

comme bénévoles

Carcajou vous accueille :

À DOUVAINE 24, route de Genève
Lundi et samedi ...................................................................................................de 9h à 12h
Mardi .........................................................................................................................de 14h30 à 18h
Jeudi (2ème & 4ème) ...............................................................................de 14h30 à 18h

À SCIEZ 95, avenue de l’Eglise (Ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3ème et 5ème) ................................................................................de 9h à 12h
Vendredi ............................................................................................................................de 9h à 12h
 
• 2 accueillants à chaque séance
• Pas d’inscription au préalable
• Tirelire – participation demandée d’un montant libre
• Fermé pendant les vacances scolaires

Contacts : Présidente 04.50.94.13.41
Secrétaire 04.50.35.48.01

www.carcajou.org

L’Association recherche un/une bénévole,
ayant des connaissances en informatique, pour 

étoffer son Bureau.

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

Carcajoub 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
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40ème anniversaire du Club Philatélique, le 5 mars 2017b
Dans son allocution de bienvenue, le président Gérard 
Geydet remercie la municipalité et Monsieur Jean-
François Baud, maire de Douvaine, les nombreux 
sympathisants et responsables d'associations et clubs 
philatéliques d'être venus si nombreux pour fêter les  
40 ans du club philatélique. 

40 Ans ! une courte histoire ponctuée de nombreuses 
manifestations et expositions!

Le club de Douvaine a participé a des expositions 
régionales à travers la Savoie, la région Rhône-Alpes, 
des expositions nationales dans toute la France et aussi  
internationales à Melbourne, San-Francisco, Rio de 
Janeiro ou Taipei pour ne citer que les dernières villes.

Depuis sa création en 1977, le club philatélique s'est 
attaché à tisser des liens étroits avec tous les clubs du 
Groupement Rhône Alpes Philatélie présidé par Serge 
Ripert. J'associe aussi tous les clubs de Suisse Romande 
de Genève à Lausanne, Nyon et Meyrin. 

La dernière grande manifestation philatélique et 
amicale a eu lieu à Lausanne en novembre, sur 
invitation de la Société Lausannoise de Timbrologie 
présidée par Florian Domenjoz. Une dizaine de 
collections ont été exposées par les clubs d'Annecy, 
Cluses, Evian, Saint-Jean de Maurienne, Thorens - 
Glières et Douvaine. Un grand merci aux organisateurs 
et en particulier à Edmond Martin la cheville ouvrière.

Pour fêter ce 40éme anniversaire, deux philatélistes 
éminents sont venus exposer leur passion, dans la salle 
de cinéma aimablement prêtée, comme chaque année, 
par Philippe Piccot, son directeur. 

Dès 9h30 ce matin, le 1er conférencier, Serge Kahn 
grand spécialiste international sur la vie de Jean-
Baptiste Charcot, récemment honoré par une médaille 
d'or à Paris par le cercle de la presse philatélique 
nationale pour son nouveau livre sur Charcot, nous 
a fait revivre la vie et le monde polaire au début du  
20ème siècle. 

Dès 10h30, le 2ème conférencier, Jean Voruz, vice-
président du Cercle d'Etude Philatélique du Léman, 
un éminent philatéliste international récompensé 
dernièrement dans 2 expositions mondiales, à New-
York et Taipei par deux médailles grand Or. Jean Voruz 
nous a restitué un évènement qui s'est passé voici plus 
de 50 ans dans notre région du Mont-Blanc en 1950 
avec des documents philatéliques exceptionnels. Une 
anecdote, dans l'édition du Dauphiné du 16 février 2017 
était annoncé notre journée philatélique, il y avait à la 
une du journal de l'époque voici plus de 50 ans, la photo 
du drame aérien du Malabar Princess en 1950.

Le président remercie les représentants de la presse, 
Michel Clerc pour le Messager et Yves Théveniau pour 
le Dauphiné qui sont les ambassadeurs de l'information.

Le président G.Geydet  passe la parole à Monsieur 
le Maire qui félicite tous les membres du Club 
Philatélique et remet la médaille de la Municipalité au 
président Gérard Geydet ainsi qu'une magnifique gerbe 
de fleurs à son épouse.

Monsieur le Maire invite toutes les personnes présentes 
au vin d'honneur offert par la Municipalité.

Gérard Geydet



Sens Solidairesb
Engagez-vous auprès de l'association "Sens 
Solidaires", son antenne est installée depuis 
peu à Douvaine. Partez cet été en congé 
de solidarité et faites des actions utiles et 
responsables pour la biodiversité, tel que 
la protection des éléphants maltraités du 
Sri Lanka, les lions du Kenya ou les singes 
d'Amazonie tout en incluant des projets 
d'aide pour la population locale. Aucune 
compétence spécifique n'est exigée juste 
votre motivation. Toute l'année nous 
proposons aussi des ateliers d'éducation 
environnementale en milieu scolaire.

Si vous êtes intéressés nous organisons des réunions 
d'informations, contact 09 83 85 91 87 - 06 73 76 60 13
contact@sensolidaire.org
www.sensolidaire.org
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Tennis Clubb
Le Tennis Club de Douvaine voudrait vous présenter 
les événements suivants :
• Le samedi 10 juin : Fête de l'Ecole de tennis à 

partir de 10h. Cette fête se place dans le cadre de la 
journée nationale de la Fête du Tennis. Nos portes 
vous seront ouvertes et nous attendons également les 
représentants de nos sponsors, Agence Immobilière 
Poirier, FraPol, Gastromer, CDM Sports et "Aux 
autres saveurs".

• Le samedi 24 juin : journée d'inscription à l'Ecole 
de tennis de 10h à 16h. Nos bénévoles et notre 
moniteur seront présents pour accueillir les parents 
désirant inscrire leurs enfants pour la nouvelle 
session de l'Ecole de tennis ;

• Le week end du 8 et 9 juillet : Tournoi Multi 
Chance Dames qui nous permettra de partager un 
moment convivial avec les joueuses de la région;

• du 12 au 23 juillet : tournois homologués FFT 
jeunes et adultes.

Nous espérons vous voir nombreux durant ces 
quelques événements sportifs et restons à votre 
disposition durant nos permanences du samedi matin 
(10h à 12h) pour tous les renseignements dont vous 
pourriez avoir besoin.

Nous vous souhaitons un été sportif et ensoleillé.



Journée gentleman organisée au boulodrome 

avec les élus, les employés municipaux, les 

représentants d associations et nos sponsors.
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Trois podiums aux olympiades des arts martiaux en 
Corée du Sud.

Berthet Dimitri responsable et instructeur de l’association 
de Hapkido Jin Jung Kwan Léman et le douvainois 
Dervillez Jérémie élève de Dimitri et professeur pour 
la section de Douvaine ont participé en septembre 
dernier avec succès au premier « World Martials Arts 
Masterships » à Cheongju en Corée du Sud.

Olympiade dédié aux arts martiaux qui durant une 
semaine, ont réuni près de 2000 athlètes de 87 pays 
différents et pas moins de  17 disciplines.

En Hapkido, Dimitri et Jérémie ont représenté la Suisse 
et l’école de Hapkido Lémanique. Ils ont tous deux été 
médaillées de bronze en combat dans leur catégorie 
respective et ont également décrochés l’argent en binôme 
dans la catégorie self défense avec arme.

Le Hapkido Jin Jung Kwan est un art martial coréen 
de self défense orienté 100% efficacité basé sur des 
situations réelles d’agression. Ce système crée une 
formation à l’auto-défense complète comprenant clés 
articulaires, projections, coups de pieds et frappes des 
membres supérieures, ils comportent aussi des techniques 
d’armes traditionnelles.

Vous pouvez pratiquer le Hapkido JJK dans la 
communauté du bas chablais à Douvaine, des cours 
adultes et enfants y sont dispensés dés 7ans. Une section 
est également ouverte pour les adultes à bons en chablais. 
L’hapkido JJK se pratique aussi en suisse à Onex.

Plus de renseignement sur le Site web : 
www.hapkidojjkleman.com

La Boule Douvainoiseb

Arts Martiaux – Hapkido JJK Douvaineb

L'équipe quadrette Douvainoise vainqueur de son concours vétéran 2017

MANIFESTATIONS À VENIR :

Le 14 Mai Concours Doublette 32 équipes

Les 7 et 8 Juin Championnat de Haute-Savoie 
vétéran en quadrette



LE CLUB FRANCHIT UN CAP HISTORIQUE

Pour la première fois de son histoire le cap des 
300 licenciés a été franchi. Une belle marque de 
reconnaissance et de confiance à l’égard du club 
présidé par Nelly Belli. Les nombreux arrivants se sont 
intégrés en douceur dans la structure mise en place par 
Stéphane Burnier, responsable sportif. Le dévouement 
et la disponibilité des éducateurs ont permis à tous de 
s’exprimer dans les meilleures conditions possibles, 
dans le respect de la charte établie par le club.

Le 8ème Tournoi Adrien Tourez disputé le 25 février 
a remporté un grand succès sportif et populaire. 
L’hommage rendu à Adrien est toujours aussi émouvant. 
La remise des prix (photo ci-dessus) s’est effectuée 
avec la participation des « Aigles du Léman » de Sciez 
en présence des maires de Douvaine et de Loisin, de  
M. Lucien Baud représentant le District de Football 
Haute-Savoie-Pays de Gex, de la famille et des 
nombreux amis d’Adrien.

Le Super Loto du 1er avril a fait le plein. La qualité 
de l’organisation mise en place par Guillaume Baud, 
trésorier du club, et la richesse de sa dotation, le rendent 
particulièrement  attractif.

Le 39ème Tournoi des Jeunes préparé par Stéphane 
Burnier aura lieu le jeudi de l’Ascension 25 mai. Il 
mettra aux prises 12 équipes U11 et 12 équipes U13.

Joueurs, parents, éducateurs, ont participé en grand 
nombre aux manifestations organisées par le club. 
C’est une très grande satisfaction pour la présidente  
Nelly Belli qui entend faire perdurer ce bon état d’esprit 
de sociétaire.

S’il est encore trop tôt pour établir un bilan sportif, on 
peut déjà noter la montée, à mi-saison, en 1ère série des 
U17 de Yacine Haffar et la confirmation de l’essor du 
foot féminin.

Toutes les personnes désireuses de participer à la vie du 
club sont invitées à participer à  l’assemblée générale le 
vendredi 16 juin au Carnotzet du stade à 19 h 30. 

Les inscriptions pour la saison 2017-2018 seront 
possibles dès le mois du juin.

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://esdouvaine-loisin.fr
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L' Etoile sportive Douvaine-Loisinb

_



Vous aimez le basket ? Cela tombe bien, le Basket 
Club du Bas Chablais (B.C.B.C.) prépare la 
saison prochaine ! Venez rejoindre une association 
sympathique et dynamique. 
Toutes les catégories sont représentées, de l’école 
de Basket (à partir de 7 ans) jusqu’aux séniors, sans 
oublier la section loisirs.  
Vous avez la possibilité de faire un essai avant la 
fin de la saison. Retrouvez sur le site les horaires 
d’entrainements ainsi que les coordonnées des 
entraineurs : http://club.quomodo.com/bcbaschablais/

Nous recherchons notamment des filles âgées entre 
10 et 15 ans, ainsi que des seniors filles (+ de 18 ans). 
Dans cette optique de promotion du basket féminin, 
nous organisons, en collaboration avec la Fédération 
Française de Basketball, une journée d’initiation 
nommée les « Minettes au Basket » où vous pourrez 
découvrir le basket ainsi que notre club. Notre objectif : 
encourager la pratique sportive régulière des jeunes  

filles avec une approche plus adaptée et plus 
personnalisée. Le but est de voir grandir la partie 
féminine du basket en Haute-Savoie. 

Notre club est ouvert à tous, que vous soyez joueur, 
parent voulant s’investir dans un club en suivant leur 
enfant ou bénévole à la recherche d’une nouvelle 
occupation, vous serez les bienvenu(e)s. Notre équipe 
de bénévoles qui s’activent avec ferveur et passion pour 
faire évoluer notre club vous accueillera à bras ouverts 
dans une ambiance qui reflète l’âme du B.C.B.C où tout 
tourne autour de la convivialité ! 

En attendant de vous retrouver sur le parquet les 
baskets aux pieds, venez nous rencontrer lors de notre 
Vide Grenier, le dimanche 21 mai 2017 à la Bulle de 
Douvaine. 
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Basket Club Bas Chablaisb

La Paroisse St Jean Baptisteb
Mars, Avril et Mai, des mois importants dans la vie 
de la communauté chrétienne.

Commencé quarante jours avant Pâques, le temps du 
Carême précède cette fête. Semaine Sainte, veillée et 
célébration du jour de Pâques sont suivies des fêtes de 
l’Ascension, quarante jours après Pâques et cinquante 
jours pour Pentecôte. 
Retrouvez, en images, les manifestations locales de ses 
fêtes sur www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

En juin, nous fêtons St Jean Baptiste.
La fête de la naissance de ce personnage, 
contemporain de Jésus, correspond au solstice d’été, le 
24 juin. Elle est à l’origine des « feux de la St Jean » 
qui illuminent encore, dans certaines régions, monts et 
collines.

Nous vous donnons rendez-vous pour la fête patronale, 
le dimanche 25 juin, à Tougues, pour une messe en 
plein air, si… le temps le permet.

Les célébrations du 15 aout.
Ce jour, fête de l’Assomption, les chrétiens fêtent 
l’ascension de Marie auprès de son Fils. La messe, 
précédée d’une petite marche, est célébrée à Notre 
Dame de Chavannex, à Sciez et des vêpres, temps de 
prière de l’après-midi, se déroulent à la chapelle Notre 
Dame du lac, sur la commune de Nernier. 

Pour nous contacter : Tel 04 50 94 01 47 
permanence - accueil à la maison paroissiale, 

1 rue du presbytère, Douvaine. 
Le matin du lundi au vendredi

E.mail : st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Bénédiction des Rameaux 
dans la cour du presbytère.



Nouvel Elan : la chasse aux œufsb
Ce samedi 13 AVRIL se tenait la deuxième chasse aux 
Oeufs organisée par l'assonciation Nouvel Elan.

De 10h à midi, les enfants accompagnés de leurs 
parents ont pu s'abonner à la chasse dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Encore un beau succès qui sera reconduit l'année 
prochaine.

L'Association Nouvel Elan reste toujours mobilisée 
pour le bien être et travaille pour l'animation de notre 
commune et de ses habitants.

Les Oeufs en chocolat 
restant à la fin de la 
chasse ont été reservé à 
l'association panier relais.

Nous remercions nos partenaire dont : Intermarché 
ALLINGES

Nous vous retrouverons pour notre prochaine 
manifestation : le 13 MAI 2017 pour la ZONE DE 
GRATUITE 

A bientôt !
L'équipe de Nouvel Elan
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La France qui rouleb
La France Qui Roule a pour concept le « fait maison » 
avec des produits frais et locaux.

Ce Food Truck vous propose une cuisine de qualité avec 
ses burgers de saison généreux, frites fraîches “ à la 
façon du nord”, salades, desserts, produits végétariens 

ou sans-gluten, vin et bières locaux.
Service drive, à emporter, ou sur place.

Parking de la fromagerie
7 Avenue de Thonon - 74140 Douvaine
Tél : 07 87 89 12 10

Le soldat est notre exigence
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Le soldat est notre exigence

CIRFA DE HAUTE-SAVOIE

 ANNECY 74 

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE ! 

Venez rencontrer les conseillers en recrutement du Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées (C.I.R.F.A.) à Annecy ou sur un de leurs lieux de 

permanences de la Haute-Savoie. Vous pourrez ainsi recevoir une information initiale sur 

les différentes spécialités que l’armée de Terre peut vous proposer.

L’armée de Terre recrute de sans qualification à BAC+5 et 

de 17 ans et demi à 32 ans. Un recrutement dans plusieurs 

secteurs d’activités :

• Aéronautique

• BTP (construction, entretien)

• Combat (artillerie, infanterie, génie, et blindé)

• Communication (publicité, marketing, journalisme et multimédia)
• Droit, formation, enseignement, ressources humaines

• Informatique, télécommunication, renseignement, guerre électronique

• Logistique, transport, sécurité, prévention

• Mécanique, électricité, électronique

• Restauration, hôtellerie, loisirs, santé, secours

• Sport, musique

L'Armée de Terreb
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

DEGRANGE DIT DUBOULOZ veuve 
GAUD Renée 29/12/2016 VEIGY-FONCENEX 94 ans

NICOLET Jean 01/01/2017 THONON-LES-BAINS 61 ans
DAVY Jean-Charles 04/01/2017 DOUVAINE 30 ans
BOUVET-JOLLY Max 17/01/2017 DOUVAINE 82 ans
MÉTRAL René 13/01/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE 82 ans
BECKRICH Christophe 25/01/2017 SAINT-CERGUES 48 ans

CHREBELSKA Léontyna 01/02/2017 DOUVAINE 97 ans
MEGEVAND Jacques 11/02/2017 DOUVAINE 76 ans
TOOLE Gerald 24/02/2017 DOUVAINE 68 ans

BARRAS Claudia née VALSÉSIA 14/03/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE 85 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

SOUFFLARD Nathan 21/12/2016 THONON-LES-BAINS
ALVAREZ Alice 29/12/2016 CONTAMINE-SUR-ARVE

DI LUNA Lucca 01/01/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
DEJEAN Laura 05/01/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
N’DIAYE Amina 11/01/2017 THONON-LES-BAINS
KHEDIRI Jasmine 21/01/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
JACQUIER Justine 23/01/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
DURAN Serhat 29/01/2017 THONON-LES-BAINS
OZCAN Busra 30/01/2017 THONON-LES-BAINS

CHEVROT Victoire 11/02/2017 THONON-LES-BAINS
CHARLES Lyse 10/02/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
BERTOLO Ela 10/02/2017 ANNEMASSE
FERNANDES Andréas 17/02/2017 ANNEMASSE
LODS Kessy 18/02/2017 THONON-LES-BAINS
BAILLIF Loan 16/02/2017 ANNEMASSE
GRENETIER Loevan 24/02/2017 THONON-LES-BAINS

PORTE SARTORI Matéo 05/03/2017 THONON-LES-BAINS
MERAIHIA Sohan 16/03/2017 THONON-LES-BAINS
VELON Emma 25/03/2017 ANNEMASSE
MOUTMIR Ines 24/03/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE

L'Etat Civilb

Le soldat est notre exigence
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Le soldat est notre exigence

CIRFA DE HAUTE-SAVOIE

 ANNECY 74 

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE ! 

Venez rencontrer les conseillers en recrutement du Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées (C.I.R.F.A.) à Annecy ou sur un de leurs lieux de 

permanences de la Haute-Savoie. Vous pourrez ainsi recevoir une information initiale sur 

les différentes spécialités que l’armée de Terre peut vous proposer.

L’armée de Terre recrute de sans qualification à BAC+5 et 

de 17 ans et demi à 32 ans. Un recrutement dans plusieurs 

secteurs d’activités :

• Aéronautique

• BTP (construction, entretien)

• Combat (artillerie, infanterie, génie, et blindé)

• Communication (publicité, marketing, journalisme et multimédia)
• Droit, formation, enseignement, ressources humaines

• Informatique, télécommunication, renseignement, guerre électronique

• Logistique, transport, sécurité, prévention

• Mécanique, électricité, électronique

• Restauration, hôtellerie, loisirs, santé, secours

• Sport, musique

NOM - PRENOMS LIEU DU DECES

de THIERRY de FALETANS Arnaud  
et SIMULA Helena 21/01/2017

MARIAGE



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

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

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’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

Responsable communication/information : Claire Chuinard - Responsable publication : JF Baud 
Photos : Mairie de Douvaine ; Fotolia.com - Tirage : N° 10 - Mai 2017 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3300 exemplaires - Renseignements en mairie.
Graphisme : Altitude Communication, 74600 Seynod - 04 50 69 83 30
Impression : Annecy Impression - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert

Vous êtes une ASSOCIATION,
Vous êtes une ENTREPRISE NOUVELLEMENT 

INSTALLÉE SUR DOUVAINE,
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER UNE 

INFORMATION DANS LE BULLETIN. 

       

en passant par notre responsable 
du site communal, 

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

fabi.marin@ville-douvaine.fr

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


