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Le 14 octobre, a eu lieu notre après-midi récréatif avec un 
loto, suivi d’un goûter. Tout le monde est reparti enchanté, 
avec pour certain des cadeaux dans les mains, et pour tout 
le monde, le bonheur d’avoir partagé un agréable moment.

Le repas de Noël des seniors aura lieu cette année, le 
dimanche 14 décembre 2014, réservez d’ores et déjà 
cette date. La galette des rois, le mardi 13 janvier 2015.

Pour ces deux manifestations, une invitation vous sera 
envoyée ultérieurement.

Nous vous rappelons la chorale du CCAS, dirigée par 
Sylvie Nody chaque lundi dès 15h15, (sauf pendant les 
vacances scolaires) renseignement et inscription en mairie.

Au plaisir de vous revoir très prochainement.

Michelle Gonnet, adjointe en charge du CCAS

Rétrospective sur la Grande Guerre 1914-1918 avec 
La bibliothèque et le club philatélique de Douvaine

Une exposition philatélique évoquant le centenaire de la 
grande guerre aura lieu du 5 au 18 novembre 2014 à la 
Bibliothèque de Douvaine.

Trois thèmes seront développés :
- Les casernes et régiments de Haute-Savoie.
- Les formations sanitaires et hôpitaux en Haute-Savoie et 

Savoie.

- Des cartes postales de la région du Chablais avec Douvaine, 
Evian et Thonon.

Le jeudi 13 novembre 2014, Monsieur Louis Mermin 
commentera en deux exposés d’une demi-heure chacun à 15 
heures et à 17 heures, un historique sur les conséquences de 
la Grande Guerre Sur l’histoire locale.

Entrée libre, inscription au préalable.

Bibliothèque Municipale - Tél. : 04.50.94.21.44
Mel. : biblio@ville-douvaine.fr

b Guerre 1914-1918



P.02 // N°1 // Juillet 2014 // bulletiN iNtermédiaire d’iNformatioN

b Travaux de voirie

b Rythmes scolaires maternelle

BACHELARD
Les habitants du hameau commencent à voir le bout 
du tunnel ! en effet, tous les réseaux (eaux électricité 
éclairage téléphone) sont quasiment mis en place ; la pose 
des bordures de trottoirs tire à sa fin et une partie des rues 
a reçu son revêtement définitif.
La fin des travaux sera effective avant la fin de l’année, 
comme prévu.
   
RUE DU CHAMP DE PLACE
Le chantier (un peu plus long que prévu) est achevé depuis 
quelques semaines, à la grande satisfaction des riverains, 
très patients eux aussi.
Le résultat est probant, mais des problèmes de vitesse 
excessive se font déjà jour semble-t-il.

ALLEE DE TROCHES
Le projet immobilier en cours prend tournure. Le vieux 
transformateur a été démoli.
La commune va pouvoir, dans un délai rapide remettre 
en état cette voie pour assurer confort et sécurité aux 
utilisateurs. 

R. Géroudet, adjoint à la voirie

A l’école maternelle mise en place des rythmes scolaires 
inclus dans la pause  méridienne

L’école maternelle dirigée par Marjolaine Mamet accueille 
cette année 215 élèves répartis en 8 classes avec 8 ATSEM.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires sur  
5 jours a modifié le timing hebdomadaire. 

De 8h30 à 11h30, classe du lundi au vendredi incluant le 
mercredi matin.
De 14h15 à 16h30, classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Le Temps d’Activité Périscolaire ( TAP ) se déroule de 13h30 
à 14h15.
Les enfants qui déjeunent à la maison peuvent revenir l’après-
midi 10 minutes avant l’heure d’entrée à l’école c’est à dire à 
13h20 ou à 14h05.

ZONE BLEUE
Depuis quelques semaines, une signalisation au sol pour une 
zone à stationnement limité est apparue sur les parkings du 
centre village.
Son objectif : assurer un meilleur accès aux commerces et 
services du centre.
Elle sera effective donc amendable dès que la signalisation 
verticale sera mise en place. Le stationnement sera de durée 
variable selon les secteurs : 4 h, 2h ou 30 mn.

S. Robert, délégué « sécurité et marché »

Les ATSEM qui encadrent pendant le TAP les élèves qui ne 
font pas la sieste proposent un temps de récréation dans la 
cour, ( vélos, échasses, marelle, etc... ) ou un temps de jeux 
dans les locaux de l’école ou aussi un temps calme pendant 
lequel les enfants peuvent regarder des livres et se faire 
raconter des histoires, elles proposent aussi des ateliers par 
petits groupes, peinture, bricolage, relaxation, cuisine. Les 
enfants ont pu ainsi préparer et déguster une soupe de potiron. 
Trois nouvelles personnes ont été engagées par la mairie pour 
le service du restaurant scolaire permettant ainsi de dégager 
des ATSEM pour l’encadrement de ces activités périscolaires 
car s’agissant de jeunes enfants il était souhaitable que ce 
temps soit encadré par des personnes qui leur sont familières 
afin d’assurer la meilleure continuité possible entre les temps 
d’école et les temps de loisirs.

Ce programme a été le fruit de plusieurs concertations entre 
l’équipe enseignante, les parents d’élèves et la municipalité.

Cette pause méridienne allongée respecte mieux les rythmes 
des tout petits, c’est un temps de détente et de loisirs, elle 
permet aussi un vrai temps de travail de 14h15 à 16h30 ou 
après les siestes.

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe en charge de la Petite Enfance

RUE DU CHAMP DE PLACE
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Les nouveaux rythmes scolaires à l’école élémentaire 
publique.

 Avec le soutien de quelques associations, la commune a 
pu mettre en place les TAP (Temps d’activités Périscolaires) 
de 15h30 à 16h30. Pour rappel, ce temps a été imposé par 
l’éducation nationale et la commune de Douvaine avait 
reporté cette réforme à la rentrée 2014 au lieu de 2013.

 Par conséquent, une garderie municipale, conçue 
exclusivement pour ce temps, accueille environ 120 
enfants tous les jours à l’école de Voinier (dans les classes 
inoccupées) et à l’école du Maisse (dans la salle d’activités). 
Des jeux divers leur sont proposés sous la surveillance du 
personnel de restauration scolaire (6 agents qui ont augmenté 
leur temps de travail dont une création de poste).

 Au niveau des associations, la MJC, l’AFR, Chouet’Land, 
l’ESDL, la Boule Douvainoise, l’Espérance Douvainoise, le 
tennis ont soutenu la commune en avançant leurs horaires ou 
en créant tout simplement des créneaux horaires pour offrir à 
plus de 100 enfants la découverte de sport, musique, poney…
etc. Si des associations souhaitent faire également découvrir 
leurs activités dès 15h30, elles peuvent nous contacter en 
mairie.

 Un grand merci à toutes ces associations pour 
leur collaboration, au personnel communal pour son 
professionnalisme et aux parents qui ont fait preuve de 
compréhension et de tolérance lors de la rentrée scolaire.

 Les enfants semblant satisfaits, il nous reste à espérer 
que ces nouveaux rythmes qui visent essentiellement une 
meilleure gestion du temps de l’éducation nationale (et non 
des temps d’activités) permettent la réussite scolaire de notre 
jeunesse. 

Cuby Valérie, adjointe à la vie scolaire.

b Info TAP

b La future MJC b Mobilité douce

b Mardi des Métiers

Les traditionnels vœux du Maire se 
dérouleront le vendredi 9 janvier 2015 à 
19h30 à l’Espace Associatif et Culturel.
Les Douvainois y sont cordialement invités !

Nous en sommes à l’avis d’appel public à la concurrence pour que 
les architectes intéressés à concourir déposent un dossier. Parmi 
les dizaines de candidats nous en retiendrons trois qui, munis des 
indications données par le cabinet de l’assistant maître d’ouvrage 
AMOME, présenteront chacun un projet. Le lauréat réalisera la 
nouvelle MJC sur le terrain en bordure de l’avenue  des Voirons (RD 
1206) après la rue du stade à gauche en direction de Loisin.

Claire Chuinard, 
adjointe à la Jeunesse et la Culture

« Mardi des Métiers du secteur Hôtelle-
rie-restauration : rencontre et échange avec 
des professionnels des métiers de l’hôtelle-
rie-restauration.

Sur le Chablais le vendredi 25  
novembre à 18h30 à l’espace des Ursules 
de Thonon-les-Bains (en face de la Maison 
des Arts).

Cet évènement s’adresse à des collégiens 
et lycéens mais aussi à toute personne en 
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle 
orientation.

Afin de soutenir « Le combat 
des parents, la vie des enfants », 
l’association « Ensemble pour le 

Téléthon » propose deux grands rendez-vous :
- mardi 25 novembre 2014, à 20h, soirée théâtre, à la salle 

Espace-Cinéma, organisée par l’Office de Tourisme de Douvaine,
- samedi 6 décembre 2014, à 20h, super Loto, à la bulle.

Merci de noter ces deux dates sur les agendas. Réservations à l’Office 
de Tourisme.

Si vous avez quelques heures à donner pour la préparation du loto, 
l’équipe vous accueille chaleureusement.

« Ensemble pour Le Téléthon » 
courriel : telethondouvaine@sfr.fr 

AM Bertholet

b Téléthon 2014 à Douvaine

Nous avons commencé par le cCircuit « nature » de 
17km autour de Douvaine, en partenariat avec les 
communes de Loisin & Chens. Le tronçon reliant 
Aubonne à la ZI des Niollets est d’ores et déjà 
réalisé et réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers.
Le passage du Vion vers les Petites Conches sera 
très bientôt amélioré par les services techniques.
Concernant les panneaux de ce circuit, nous en 
sommes au stade des devis.

Jean-Luc Lépine, Conseiller municipal

LE NOUVEAU SITE DE LA COMMUNE
Si tout va bien il devrait voir le jour à la fin de l’année. Plus 
convivial, plus vivant, plus facile d’utilisation il devrait aussi 
permettre davantage de démarches administratives en ligne.

CCh, adjointe à l’information et la communication.
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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

L’ALJ proposera des animations pendant les vacances de 
fin d’année du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015. Au 
programme : sports collectifs, confection de chocolats et de 
bonbons, sortie luge, cinéma et soirée raclette. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les 
animateurs de l’ALJ !

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.

Venez en famille, petits et grands, joueurs occasionnels 
ou passionnés…à notre après-midi JEUX le dimanche 
30 novembre à Douvaine salle du coteau (près du 
cinéma) de 14 à 18h. 

Jeux de société, jeux géants, jeux de plateau, échecs 
chinois, jeu de go… nous nous ferons un plaisir de vous 
les faire découvrir…

Venez nombreux, la LUDOJEUX vous attend….
Entrée gratuite - goûter payant

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Contact : ludojeux74@gmail.com / 0616452117

b

b

Activité Loisirs Jeunes

Paroisse Saint Jean Baptiste en Chablais.

b

b

Samedi après-midi 
13 décembre 2014

Arbre de Noël 
de l’Etoile Sportive 

Douvaine-Loisin 
salle des fêtes de Loisin.

b L’ESDL - Soirée de Noël

« Le Club de l’Amitié » 

Ludojeux

Tiendra son Assemblée Générale le Jeudi 22 Janvier 
2015, à 10h30, à la Salle du Coteau à l’Espace de 
Douvaine. L’Assemblée est ouverte à  tous ceux 
qui souhaiteraient partager des bons moments de 
convivialité.

L’association du Club de l’Amitié de Douvaine est 
une association loi 1901 dont l’objectif est l’adhésion 
de membres retraités, jeunes et moins jeunes, qui 
n’exercent plus d’activité professionnelle.

A Noël, les chrétiens fêtent la 
naissance  d’un Dieu – Amour  venu 
parmi les hommes*. C’est une fête 
familiale. C’est aussi le symbole de la 
fraternité, du partage. Les bénévoles 

du Secours catholique seront présents au marché de Noel, 
à la Bulle et vendent des bougies. Le bénéfice de ces actions 
permet d’aider des personnes locales et de soutenir des actions 
internationales. 
*Un CD, texte et chansons, est disponible à la maison paroissiale.

Célébration pénitentielle :
Mercredi 17 décembre, 15h église de Douvaine 

Jeudi 18 décembre, 20h église de Chens sur Léman

Mercredi 24 décembre :18h30 messe à la Bulle Douvaine
22h messe église d’Excenevex.

Jeudi 25 décembre : 10h30 messe église de Sciez

L’Harmonie Espérance Douvainoise, dirigée par Christophe 
Depierre, a le plaisir de vous inviter à son concert de Noël qui 
se déroulera le dimanche 21 décembre à la bulle à 16h. 

En deuxième partie, elle accueillera l’harmonie de Bons en 
Chablais, musique amie, dirigée par Laurent Bel. Tous les 
musiciens et Lionel Boulens, leur président, espèrent vous 
retrouver nombreux pour ce concert et vous souhaitent d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin d’année.

bConcert de Noël


