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DOUVAINE, Votre Ville
L’intermezzo

Ouverture de l’enquête publique pour 
le Plan local d’urbanisme du Bas-Chablais
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L’arrêté du 4/10/2019 de M. le Président de la Communauté 
d’agglomération de Thonon-les-Bains prescrit l’ouverture 
de l’enquête publique pour le PLUi du Bas-Chablais 
couvrant les territoires des communes d’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.

L’enquête se déroulera du 4 novembre 2019 au  
6 décembre 2019.

Les permanences des 5 commissaires enquêteurs désignés 
par M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble 
sont réparties sur les 17 communes ainsi qu’au siège de 
Thonon agglomération. 

Pour Douvaine, celles-ci auront lieu à la mairie les :

• Mercredi 6 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
• Samedi 16novembre de 9h00 à 12h00

• Vendredi 22 novembre de 16h00 à 19h00
• Mardi 3 décembre de 9h00 à 12h00

Le public pourra questionner les commissaires enquêteurs 
sur une commune du PLUi autre que celle où se tiendra 
ladite permanence. 

Durant l’enquête publique, un exemplaire complet du 
dossier d’enquête sous format papier sera à disposition 
du public aux horaires habituels d’ouverture et également 
consultable sur ordinateur sur le site internet de Thonon 
Agglomération à l’adresse suivante :
https://www.thononagglo.fr/114-bas-chablais-elaboration-
du-plui.htm soit directement sur le lien de registre 
dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/1543. 

Ces liens sont par ailleurs disponibles depuis le site internet 
de la ville de Douvaine à la rubrique « Urbanisme ».

b

Vous l’aurez sans doute vu, les travaux ont commencé dans 
le jardin de la villa du Cèdre, au cœur de Douvaine.

Les engins de chantier sont entrés en action au mois 
d’octobre pour préparer le terrain (drainage, canalisations, 
éclairage, cheminements piétons) avant les plantations qui 
sont maintenant en cours.

Les buis et le houx ont été transplantés derrière le château 
de Chilly où nous espérons qu’ils se plairont. Ils laissent la 

place à la roseraie, au jardin des simples, aux espaces en 
herbe et aux jeux pour enfants qui seront mis en place ces 
prochaines semaines.

Ces travaux, d’un montant de 220 000e bénéficient d’un 
fonds de concours de l’Agglo de 50 000e

Le jardin sera ouvert au public au printemps 

Le Maire, Jean-François Baud

b Les travaux dans le jardin de la villa du Cèdre

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire se 
tiendra le jeudi 9 Janvier 2020 à 19h30 à la salle du 
Coteau à l’EAC

Ce seront les derniers vœux de Monsieur Jean-François 
Baud maire de Douvaine depuis 2008 et élu depuis 1989.

Une collation traditionnelle sera ensuite offerte au public.

b Vœux du Maire
Repas des ainés :
Petit rappel, il est fixé au dimanche 08 décembre, à la salle 
du Coteau.

Les invitations seront envoyées dans le courant du mois de 
novembre.

N’oubliez pas de réserver cette date dans vos agendas.

Michelle GONNET, Adjointe à l’Action Sociale

bCCAS
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b Les menus végétariens s’invitent dans les cantines scolaires
Si plusieurs grandes villes comme Lille, Grenoble ou 
Montpellier n’ont pas attendu la publication de la loi 
Egalim (*) pour diminuer les portions de viande et 
introduire des protéines végétales dans les assiettes, les 
menus végétariens et végétaliens (sans protéines animales, 
sans œufs, ni lait), dans la pratique de la majorité des 
restaurants scolaires n’intégraient pas encore ce type de 
repas.

Les enjeux fixés par le législateur tendent à proposer une 
alimentation plus saine aux enfants, qui mangent deux à 
quatre fois trop de viande à la cantine et aussi à les éduquer 
à un nouveau mode de consommation en adéquation avec 
l’environnement.

À travers une expérimentation de deux ans qui démarre le 
1er novembre 2019, les gestionnaires, publics ou privés, 
des services de restauration collective scolaire sont tenus 
de proposer, au moins une fois par semaine, un menu 
végétarien. Ce menu peut être composé de protéines 
animales ou végétales.

A Douvaine, notre prestataire actuel, la société Mille 
et Un Repas qui livre les repas des écoles maternelle 
et élémentaire publiques, a dès la rentrée scolaire de 
septembre dernier, inclus un repas végétarien dans les 
menus hebdomadaires afin d’être en conformité avec la loi.

L'expérimentation fera l'objet d'une évaluation, notamment 
de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux 
de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats 
sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant 
son terme (article L.230-5-6 du Code rural et de la pêche 
maritime). 

(*) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous

Inscription sur les listes électorales : la date 
limite est fixée au 7 février 2020

Un décret du 4 septembre rappelle que, pour 
pouvoir participer aux prochaines élections, 
les citoyens doivent s’être inscrits sur les listes 
électorales le 7 février 2020 au plus tard. Sauf 
exceptions.

Le décret paru le 5 septembre 2019 au Journal 
officiel et fixant la date des prochaines élections 
municipales aux dimanches 15 mars et 22 mars 
2020 rappelle que les listes électorales utilisées 
pour ce scrutin seront extraites du répertoire 
électoral unique (REU) tenu par l’Insee. Ce 
nouveau système de gestion des listes électorales 
est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour l’électeur, le principal changement est la 
possibilité qui lui est donnée de s’inscrire plus 
tard sur les listes électorales les années d’élection. 
Avant, la date limite de dépôt d’une demande 
d’inscription était fixée au 31 décembre. Depuis le 
1er janvier 2019, les citoyens ont jusqu’au sixième 
vendredi précédant le scrutin pour effectuer 
une demande d’inscription en mairie. Cela nous 
ramène, pour les municipales 2020, au 7 février 
2020.

Il existe tout de même une exception pour 
certaines catégories de personnes, qui peuvent 
s’inscrire jusqu’au dixième jour précédant le 
scrutin, ce qui nous ramène ici au 5 mars 2020. 
Il s’agit notamment des agents mutés ou admis à 
faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture 
des délais d’inscription, ainsi que les membres de 
leur famille.

b Elections Municipales 2020
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« La rentrée à la crèche se fait cette année sous le signe de 
la sensibilisation à l’Art sous toutes ses formes.

Pour  les enfants , des propositions en lien se feront au fil 
de l’année, autour de la peinture, du dessin, de la sculpture, 
de la musique, de l’expression corporelle…

Ce nouvel élan contribue pour les petits et les grands à 
l’éveil et à la découverte du monde qui nous entoure, 
chacun dans sa propre perception.

Qui sait, peut-être que les petits artistes exposeront leurs 
œuvres l’année prochaine… »

Christelle Pétraud

L’été est déjà loin et le RAM intercommunal a repris 
toutes ses activités : rendez-vous, permanences 
téléphoniques et, bien sur, les temps d’accueils 
collectifs pour les assistants maternels, les gardes 
d’enfants à domicile et les enfants accueillis.

Après une petite pause automnale la responsable du 
RAM reviendra afin de préparer la fin de l’année avec 
un spectacle de Noël début décembre.

K Bernard
07 79 49 52 15

ram@ville-douvaine.fr

b Sucre d’orge

b Relais Assistants Maternels (RAM)

Photo d’un temps collectif à la maison de l’enfance, Douvaine

Violence psychologique, harcèlement dans le milieu 
scolaire ou en dehors, nous sommes tous concernés, 
parents, grands-parents, enfants, éducateurs, enseignants, 
soignants, citoyens !

Le CMJ et l’association « Parle je t’écoute » vous propose 
une soirée en compagnie de l’artiste Sonia Grimm pour 
échanger sur ce sujet grave.

Il faut en parler, venez nombreux !

bHarcèlement
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bBibliothèque

Place à la douzième saison du prix littéraire alTerre 
ado 13-15 ans.

Les romans de la sélection vous attendent dans les 
bibliothèques partenaires. Chacun peut lire à son rythme les 
six romans ou seulement quelques-uns.

À chacune de vos lectures, nous vous invitons à donner 
votre avis. Vos votes sont importants puisqu’ils permettent 
la remise du prix à l’auteur plébiscité. Son nom sera dévoilé 
lors du forum qui se déroulera le 16 mai 2020 au Centre 
culturel et des congrès André Grosjean à Aix-les-Bains.

« Lire, c’est un moment pour soi. Un cadeau que l’on se 
fait. Un autre voyage en solitaire. Une envie d’évasion, 
de réflexion, d’imaginaire. Le lecteur veut aller au bout et 
quand l’histoire est bonne, plus rien n’a d’importance, ni les 
devoirs, ni les amis, ni le monde qui tourne, seuls comptent 
les mots, les phrases, les chapitres qui s’enchaînent dans 
le froissement des pages jusqu’à cette fin tant attendue et 
parfois redoutée ; on ne veut plus quitter le livre. »

Jo WITEK (lauréate du prix alTerre ado en 2014).

Grace
De Paul Lynch

Quelle belle et terrible histoire soutenue par un 
style alerte où poésie et enchantement se mêlent 
harmonieusement.
Grace, tout juste au seuil de l’adolescence est 
contrainte, du fait de la pauvreté économique et morale 
familiale, de prendre la route sous les traits d’un jeune 
garçon.
Commence alors un parcours indescriptible et 
chaotique à travers une Irlande où règnent famine et 
misère profonde.
Bien attachante et émouvante cette petite Grace qui, au 
fil des expériences, des épreuves et des rencontres, voit 
sa candeur et ses certitudes s’envoler peu à peu pour 
faire face au seul désir de survivre.
L’influence des légendes qui ont bercées son enfance et 
les chagrins endurés au-delà du soutenable, feront que 
dédoublement de la personnalité voire hallucinations 
vont être ses compagnons durant ce périple à la fois 
rempart et dangereux faux-ami, pour elle-même.

Nicole

À vos p’tites oreilles !

Si votre enfant à entre quatre et six ans

et envie d’écouter une histoire,

rendez-vous à la bibliothèque de Douvaine

le samedi 21 décembre 2019 de 10h à 10h30

Gratuit et sur inscription :

04 50 94 21 44 - biblio@ville-douvaine.fr 

À vos p’tites oreilles !

Si votre enfant à entre quatre et six anset envie d’écouter une histoire,
rendez-vous à la bibliothèque de Douvaine

le samedi 23 novembre 2019 de 10h à 10h30Gratuit et sur inscription :04 50 94 21 44 - biblio@ville-douvaine.fr 

b
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bBibliothèque

Dans le cadre d’une convention territoriale de 
développement de l’éducation artistique et culturelle, 
Thonon Agglomération a fait appel au collectif « Un euro 
ne fait pas le printemps » qui est en résidence sur tout le 
territoire durant cette année scolaire.

Le collectif fondé en 2003 à Grenoble est composé de 
6 artistes. Parmi eux : Yves Béal (poésie, création de 
concerts poétiques, ateliers d’écriture.), Heiko Buchholz 
(création de spectacle de rue, petites formes scéniques 
et interactives), Frédérique Maiaux (poésie, ateliers 
d’écriture, formes interactives).

La commune de Douvaine va bénéficier de ce dispositif 
et a déjà mis en place des projets avec des partenaires 
locaux : écoles, collège, MJC, Espérance Douvainoise, 
Semaine des Arts, Foyer du Léman. Il s’agit de partager 
une expérience culturelle entre différents publics sur le 
territoire de la commune. Cela donnera lieu à plusieurs 
RV où vous pourrez voir différentes formes de création 
(exposition, spectacles…) Cela concerne tous les âges et 
tous les publics. Avec les partenaires engagés les projets 
verront le jour dans les prochains mois. Nous espérons 
vous voir nombreux aux différentes manifestations et 
pourquoi pas, participer à une création artistique !!!

Karine LE REUN 

b« Un euro ne fait pas le printemps »

b bOctobre Rose Opéra au cinéma 

Cette année encore Douvaine s’est associé à Octobre 
Rose, afin de sensibiliser le public à la prévention et la 
prise en charge du Cancer du sein.

Les parapluies se sont cette année retrouvés dans les 
arbres de la place de la Mairie comme si une armée de 
Mary Poppins s’était stationnée là le temps de ce mois 
d’octobre.

Les arbres aux feuilles vertes au début du mois ont viré 
au rouge sur la fin de la période et le tout a donné à 
voir un joli habillage de la place.

Merci à Emmanuel Dugourd, responsable du service 
espaces verts et à son équipe pour cette mise en scène 
réussie.

CC.

21 NOVEMBRE A 13H30
TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Apporter un sécateur et des gants de jardin.

Nous nous rendrons dans un jardin planté d’arbres fruitiers où vous 
pourrez apprendre en pratiquant en compagnie de Jean-Luc, jardinier.

Rendez-vous à 
13h30 sur le 

parking de l’église 
de Massongy L’atelier sera reporté au 

jeudi suivant en cas de pluie

SUR INSCRIPTION 
ATELIER GRATUIT
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b

b

Journée du Patrimoine

Arbre de l’année

Cette année encore les 
journées du Patrimoine 
ont connu un joli succès.

Les visites de la station 
de traitement de l’eau de 
Chevilly, de la MJC et 
du clocher ont rassemblé 
chacune bon nombre de 
curieux,

Le musée du cinéma de 
Monsieur Philippe Piccot 
a accueilli de nombreux 
visiteurs sur les 2 jours,

L’exposition d’art textile 
des Brocatelles à la Grange 
à Joseph a battu ses records 
d’affluence,

Les Granges de Servette ouvertes sur les 2 jours ont aussi 
fait le plein pour leur concert de Jazz le samedi en fin 
d’après-midi,

Enfin les 2 circuits patrimoniaux  2018 et 2019, en calèche 
ou en minibus, ont tourné tout l’après-midi du dimanche.

Un très grand merci à toute l’équipe de la commission 
Patrimoine qui s’investit tout au long de l’année et est 
toujours présente sur ce WE. Merci également à Monsieur 
Gigandet qui est venu avec les jeunes déjà présents l’année 
dernière pour piloter la calèche !

CC

Comme vous le savez sans 
doute déjà la commune 
de Douvaine participe 
au concours « Arbre de 
l’année 2019 » organisé 
conjointement par le 
magazine Terre sauvage et 
l’ONF (Office National des 
forêts).

Le Tilleul de l’Eglise a été 
sélectionné et représente la 
Région Auvergne Rhône-
Alpes pour ce concours 
(Cf. le bulletin municipal 
de septembre).

Notre tilleul ayant rejoint 
la sélection nationale 2 prix 
seront remis à Paris le 12 
décembre prochain. Le prix 
du Jury et celui du public.

Vous pouvez encore voter 
et faire voter pour lui
Jusqu’à la fin du mois 

de novembre
en allant sur 

www.arbredelannee.com.

Ensuite, les photos des 18 
arbres sélectionnés cette 
l’année paraîtront dans le 
magazine Terre Sauvage 
du mois de janvier et 
seront exposées en grand 
format dans un lieu encore 
inconnu de la capitale

Nous comptons sur 
vous pour soutenir cette 
candidature et valoriser 
notre patrimoine naturel ! 

Claire Chuinard 
et Karine Le Reun

2 des nouveaux 
panneaux sur les 
19 que compte 
le sentier 
patrimonial n°2

Il perd ses feuilles mais n’en n’est pas moins 
majestueux en hiver !

b
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b Thonon Agglo, semaine européenne de réduction des déchets
Nous organisons plusieurs évènements dans le cadre de la Semaine 
Européenne de réduction des Déchets dont plusieurs temps forts : 

Une « Journée Zéro Déchet » le 16/11 à la salle d’animation 
de Sciez à partir de 10h / clôture vers 19h

Lors de cette journée organisée par Thonon Agglomération, venez 
découvrir solutions et astuces pour réduire vos déchets avec les 
acteurs du Chablais !

Au programme des ateliers réparation, réemploi, consommation 
responsable et Do It Yourself pour petits et grands : venez 
apprendre à réparer vos objets, découvrir les logiciels libres ou 
réaliser vos produits cosmétiques et ménagers, sacs en tissu, 
tawashis, cuisine vivante etc. Cette journée Zéro Déchet sera aussi 
animée par une disco’soupe conviviale et la projection du film Ma 
Vie Zéro Déchet !
 

Projection du film Ma Vie Zéro Déchet à Douvaine, 
jeudi 21 novembre au cinéma Espace à 20h, accès libre
suivie d’un temps d’échanges animé Lac et Chablais 

et La vie selon Gaïa

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa 
production de déchets. Ma vie zéro déchet est le récit de son 
expérience filmée au jour le jour. De rebondissements en 
mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de 
départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes 
institutionnels et associatifs sur la question des déchets en France.
  

Conférence de Béa Johnson, pionnière mondiale du mode de 
vie zéro déchet Le 24/11 à 18h, salle Olympe, Publier 

Portée par l’association La Vie Selon Gaïa

Une large mobilisation des acteurs du Chablais
Au niveau local, cette préoccupation forte autour de la réduction 
des déchets mobilise bien au-delà des instances publiques. La 
semaine européenne de la réduction des déchets est l’occasion de 
mettre en synergie les différents acteurs du Chablais investis dans 
cette même démarche.

Le programme d’animations est ainsi coordonné par Thonon 
Agglomération, avec les interventions et/ou le soutien de multiples 
partenaires : le Foyer Culturel de Sciez, Repair Café, Colibris 

Léman 74, Fab Lac, Atelier Re-Née, La Vie Selon 
Gaïa, Pôle Ressourcerie, Chablais Insertion, 
Les Bobines du Léman, Emmaüs Thonon, CPIE 
Chablais-Léman, Ouria, Les Ateliers de Calie, Fil 
Etik, Cabadestelle, La Cellule Verte, Saly Savons, 
Naturalife, La Fabrique à Souhaits, Liaison 
des Actions Citoyennes dans le Chablais (LAC 
Chablais), Innovales, Citoyens pour le climat 
Chablais.

Plus d’infos et programme détaillé sur 
www.thononagglo.fr 

Dans le cadre du projet de changement du système de 
collecte des ordures ménagères sur la commune de 
Douvaine, 61 conteneurs pour les ordures ménagères 
sont en cours d’installation. Une campagne d’information 
viendra prochainement informer la population sur la date 
de mise en service de ces nouveaux conteneurs et sur leurs 
modalités d’utilisation.

En attendant, à partir du 22 novembre prochain, 
l’ensemble des 9 sites créés seront accessibles pour y déposer 
le tri sélectif uniquement.

Vous trouverez ci-contre les adresses de ces nouveaux 
emplacements :

b Tri sélectif
1 Douvaine rue du Cornet sud

2 Douvaine SDIS 78 rue des Peupliers

3 Douvaine 31-33 av de Genève

4 Douvaine Rue de Moisy

5 Douvaine Résidence « les Marjottes » 
rue du Champ de Place

6 Douvaine Aubonne collège St François

7 Douvaine Rue des Meurolets

8 Douvaine Rue de mont de Boisy Bolliets

9 Douvaine ARTANGY
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b AFR
Durant les vacances d’automne, les petits monstres 
inscrits à l’accueil de loisirs ont profité des nombreuses 
activités culinaires, sportives et artistiques proposées par 
notre équipe, mais aussi d’un stage spécifique de cirque 
la première semaine. Les divers ateliers d’équilibre, de 
jonglerie et d’acrobaties ont développé la motricité et la 
technique de nos petits circassiens, pendant que les enfants 
enquêtaient pour assurer la livraison des bonbons tant 
attendus pour la grande fête d’Halloween qui s’est tenue 
le 31 octobre. Devant le succès de ce format d’activité, 
d’autres stages sur de nouvelles thématiques seront 
proposés pour les prochaines périodes de vacances.

A vos agendas !
L’AFR vous propose plusieurs dates à retenir pour de bons 
moments en famille d’ici Noël :

- Séance photo le Samedi 16 Novembre de 10h à 15h 
à l’AFR (avec 1 heure de pause vers 12h30) : séance 
photo famille pour les familles adhérentes. Les photos 
prises par une photographe professionnelle pourront 
ainsi servir de support à vos cartes de vœux !

- Fête des jeux le Dimanche 24 Novembre de 10h à 18h 
à la Bulle: un évènement familial incontournable autour 
du jeu en général, du jeu de société à la réalité virtuelle 
en passant par le jeu de figurines et l’escape-game, pour 
petits et grands, de l’amateur débutant au joueur expert. 

- Spectacle de noël le Mercredi 18 décembre à 17h à 
La Bulle : gratuit et ouvert à tous. Cette année, c’est 
une troupe de danseurs qui nous propose un spectacle 
où se mêlent hip-hop, théâtre et performances pour nous 
conter l’histoire d’un groupe de pères-noël pas comme 
les autres... 

Le centre fermant ses portes pour les vacances de Noël, 
il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter d’avance de très 
joyeuses fêtes en famille, et on retrouvera vos enfants dès 
janvier, pour de nouvelles aventures !

Tel : 04 50 94 17 03, courriel : pour une inscription ou 
modification : inscription.afr@gmail.com, et pour toute 
autre question : accueil.afr@gmail.com

Vacances d’automne pleines de gentils monstres, artistes et confiseries…

b

b

b MJC Chablais

Spectacle jeune 
public et famille

Le prochain spectacle 
proposé par la MJC 
aura lieu le mercredi 
4 décembre 2019 
à 16h à la Bulle de 
Douvaine.
Il s'agit du spectacle 
"Monsieur et 
Madame" par le 
cirque Ilya, un 
spectacle de cirque 
acrobatique et 
burlesque pour toute 
la famille.
Tickets disponibles 
au secrétariat de la 
MJC.

Stages
Ci-dessous, la liste des prochains stages proposés par la MJC :

• Samedi 16 novembre 2019 / 10h-12h / Salle de motricité 
école de Bons en Chablais

 Stage de cirque parents-enfants (enfants dès 5 ans) par 
l'association Yankadiy

• Samedi 23 novembre 2019 / 9h30-12h30 / MJC 
Chablais Douvaine

 Stage de cuisine parents-enfants (enfants dès 8 ans) avec 
Ludovic Petit.

 COMPLET

• Samedi 14 décembre 2019 / 9h30-12h / Le Méli-Mélo à 
Bons en Chablais

 Stage d'arts plastiques parents-enfants (enfants dès  
6 ans) avec Céline Ohannessian 

• Samedi 11 janvier 2020 / 10h-12h / Le Méli-Mélo à 
Bons en Chablais

 Stages "Philozen" parents-enfants (enfants dès 6 ans) 
avec Armelle Klipfel et Sandra Desjacques

• Samedi 11 janvier 2020 / 9h-12h / MJC Chablais Douvaine
 Stage Qi Gong adultes, énergie de l'hiver et des reins 

avec Pascale Leafe

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de la 
MJC Chablais.

Activités Loisirs Jeunes - 10-17 ans
L’ALJ, secteur Jeunes de la MJC Chablais, sortira son 
prochain programme d’animations, pour la période janvier, 
février et vacances d’hiver, le mardi 10 décembre 2019.

Les mercredis seront consacrés à la préparation du carnaval 
de Douvaine (choix du thème, fabrication des décors et 
des costumes). Durant les vacances, l’équipe d’animation 
proposera un stage neige du 24 au 28 février avec sorties à 
la patinoire, luge, rando raquette et biathlon. La deuxième 
semaine mêlera cirque et DJing avec l’association 
Yankadiy.

Pour les ados (13-17 ans), nous organiserons un week-end 
en janvier. Lieu à définir. 

Les inscriptions débuteront le samedi 14 décembre 2020.

Pour recevoir nos programmes d’animations, 
contactez-nous par mail à aljeunes@mjc-chablais.com.

b

b



P.09

b ESDL
L’ES Douvaine-Loisin organise un vide-greniers le 
dimanche 17 novembre sous la Bulle, ouvert aux 
visiteurs de 8 h 30 à 17 h. 

Les demandes de licences joueuses, joueurs, arbitres se 
poursuivent pour la saison 2019-2020 :

Renseignements sur le site du club : 
www.esdouvaine-loisin.fr

Contacts : mail : 504350@laurafoot.org
Tél. 06 13 91 90 94

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

Dimanche 24 novembre 2019 - la Bulle - 10h à 18h

« DOUVAINE’JEUX » (ex LudOjeux) et l’AFR de 
Douvaine, organisent à nouveau leur grande fête annuelle 
des jeux.

Jeux de société, de stratégie, jeux vidéo, réalité virtuelle, 
jeux en bois, échecs, figurines…

Nouveau cette année :
- animation sur le thème du SECOURISME
- « LA DAME DE BOIS » 
- Présence d’auteurs, illustrateur et éditeurs de jeux

Et nos fidèles partenaires !
TRUC DE GEEK - SUPER SMASH YAUTE

SONS OF GAMES - SPIRIT GAME

Venez découvrir le plaisir de jouer ensemble ! 

Petite restauration sur place assurée par le sou des écoles 
de Douvaine. 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Si vous êtes passionnés de jeux, ou souhaitez nous aider, 
tous les bénévoles sont les bienvenus..! 
https://fr-fr.facebook.com/DouvaineJeux/

bDouvaine ' jeux GRANDE FÊTE DES JEUX À DOUVAINE de 0 à 99 ans !!

b Mission locale 
Les Mercredis de l’emploi à la 
Mission Locale Jeunes du Chablais : 
un facilitateur de recrutement.

Des entreprises qui ont des besoins 
de recruter sur plusieurs postes font appel à la mission 
locale pour trouver des candidats (service gratuit pour les 
entreprises). 

L’action se déroule les mercredis après-midi à 14H : 
information collective pour présenter l’entreprise ainsi que 
le ou les postes à pourvoir et positionnement des candidats 
suivis d’entretiens individuels d’environ 15mn. 

Prochaines dates :
> 20 novembre avec ADECCO Thonon pour des postes en 

intérim, CDD et CDI
> 27 novembre avec lADMR 74 pour des postes daides à 

la personne
> 4 décembre avec le Service Militaire Volontaire  

(6 centres en France dont Ambérieu)

Les mercredis de l’emploi sont ouverts à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans en recherche d’emploi sur inscription au 
04.50.26.36.97 

b Sons of Games
Vous avez toujours voulu essayer 
des jeux de figurines mais n'avez 
jamais osé ???

Vous avez toujours été intrigué 
de savoir comment des fous 
pouvaient monter et peindre des 
armées de 400 petites figurines ?

Vous voulez essayer de jouer, connaitre un  peu mieux 
l'univers, tenter ce que vous vous êtes toujours interdit ? 

Les Sons of games vous invitent aux deux prochains events 
auxquels ils participent ou qu'ils organisent : 
- des ateliers montage et peinture
- des ateliers démos de jeu de figurines divers et variés 

Rendez-vous le 24 novembre 
2019 à la Bulle pour la 
Ludojeux et le Vendredi 13 
Décembre 2019 à la MJC de 
Douvaine.

N'hésitez pas à venir nous 
voir, de 14 à 99 ans. 

Bon jeu à tous !!

Contact : 
sonsofgames@orange.fr 

Tel  06 76 67 00 88
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bb Re-Source
L’Association Familiale Protestante re-Source a le plaisir de vous inviter 
pour une célébration musicale de l'Avent le dimanche 1er décembre. 
L'objectif sera de nous faire entrer paisiblement et joyeusement dans ce 
temps de fêtes de fin d'année.

Cette célébration sera animée par un trio féminin qui interprétera 
des chants de gospel et de Noël et qui nous donnera aussi quelques 
témoignages de vie. Les enfants du "kid's lunch" nous interpréteront 
également quelques chants.

Nous aurions beaucoup de joie à vous accueillir et vous donnons rendez-
vous à la salle du Coteau à 10h15. L'entrée est libre et la fête sera suivie 
par un apéro dînatoire à partager (vous pouvez apporter un plat salé et un 
dessert). Le programme est adapté pour les familles !

Contact et informations : 07.68.34.31.10 ou resource.afp@gmail.com

Cette année 2019, plusieurs associations se mobilisent pour 
préparer un « Evènement Téléthon » à Douvaine.

Deux dates à retenir : 
- mardi 26 novembre, 20h, soirée théâtre organisée 

par Douvaine Animations. La troupe « Fun en Bulle » 
présentera la pièce « Sale attente » à l’Espace Cinéma.

- samedi 30 novembre, à la bulle, 
 dès 15h, 
 - animations pour petits et grands : tirs au but et au 

panier, mini-tennis, mini jeu de boules, prestations 
de chorales, d’arts martiaux, articles de la boutique 
Téléthon, tombola, …

 - un fil rouge : garnir un plan incliné avec des briques 
plastiques en montant le plus haut possible : 2 mètres,  
3 mètres, ou plus. Les briques sont en vente par 
lot de 10 au prix de 2€. Points de vente : Douvaine 
Animations, Mairie, AFR, MJC, parents d’élèves ALPE.

 à partir de 19h30,
 - repas avec menu « Tartiflette » (tarif adulte 15€ - 

enfant 7€) avec démonstration de danse et DJ. Cartes en 
vente au bureau de Douvaine Animations.

 - lâcher de lanternes chinoises, vers 22h/22h30, si la 
météo le permet.

Deux manifestations qui permettront de collecter des fonds 
pour la recherche médicale, pour aider « Ambre à vaincre 
sa maladie ». La totalité des recettes est versée à AFM-
TELETHON.

Anne-Marie Berthollet
« Ensemble pour le Téléthon »

b Téléthon

« Ensemble pour le Téléthon »
s/c Douvaine Animations

35 Rue du Centre - 74140 DOUVAINE

b bPanier Relais Fun en Bulle
ASSOCIATION PANIER RELAIS - BANQUE ALIMENTAIRE

APPEL A LA SOLIDARITÉ
RECHERCHE DE BENEVOLES

COLLECTE NATIONALE DANS LES 
SUPERMARCHES DU BAS-CHABLAIS

 VENDREDI 29.11 - SAMEDI 30.11
 DIMANCHE 1.12.2019  

Si vous disposez d’un peu de temps durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir.
« GILET ORANGE »

No 04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 
Annie / fichard@wanadoo.fr,

Laisser un message en cas d’absence, vous serez rappelé

La trilogie d'Alphonse et ses frères s'étant terminée le  
2 novembre à Boëge avec la dernière de "La der des Der", 
nous préparons un nouveau spectacle :

"Si le soleil ne revenait pas" d'après le roman de Charles-
Ferdinand RAMUZ adapté par Charles-Ferdinand 
RAMUZ, le Marcel Pagnol de la Suisse voisine.

Cette adaptation de Laurence-Anne Logean nous replonge 
dans un petit village reculé du Valais pendant la guerre 
d'Espagne, là où le soleil n'apparaît pas de novembre à 
avril.

Et s'il ne revenait pas ?

Nous présentons toujours "Sale attente" de Franck Didier 
que nous aurons le plaisir de jouer devant les Douvainois 
le 26 novembre à la salle de cinéma, en faveur du téléthon.
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Grand Bain Production

École de rugby d'Hermance

Le Grand Bain production vous propose sur scène, à la MJC Chablais, les groupes 
Ekko et Uptown Lovers. Le 7 décembre à 20h30 laissez-vous emporter par les voix 
suaves de July, Marie et Manon ! 

En plus de passer un bon moment vous pourrez participer à une sympathique collecte 
en amenant un jouet neuf ou en bon état qui sera redistribué pour Noël, par le CCAS 
de Douvaine, à des familles sur la commune. 

Billetterie disponible à l'office de tourisme et à la MJC.

Concerts suivants : Blade + SO le 1er février et soirée électro le 4 avril 2020

Le dimanche 6 Octobre 2019, a eu lieu la traditonnelle 
journée récréative et de cohésion de l’Harmonie. 

Cette année, pas d’Escape Game ni de rallye, mais une 
journée un peu particulière. En effet, nous avons décidé 
d’un projet inhabituel pour notre association. 

Nous vous annonçons, d’ores et déjà, la création et la 
parution d’un calendrier 2020 pour la fin de l’année, 
mettant en scène tous les membres de l’Espérance 
Douvainoise : élèves, professeurs, musiciens de l’harmonie 
et ceux de l’orchestre junior et leur directeur .

Durant cette journée, les musiciens ont élaborés des 
scénario humoristiques, loufoques, un peu fous mais 
aussi stylés, le tout avec l’aide, sous la direction et devant  
l’objectif d’une photographe professionnelle : Fabienne de 
PhotoFab

La photographe s’est également rendue à l’école de 
musique durant les cours et a immortalisé les élèves avec 
leur professeur d’instrument, de solfège ainsi que leur 
directeur Pierre Lanfrey.

Nous remercions Fabienne pour son professionnalisme, sa 
disponibilité, sa patience et sa bienveillance.

Ce calendrier vous sera proposé lors des prochaines 
prestations de l’association, et par les membres de 
l’Espérance.

Prochaines prestations :

Le samedi 7 Décembre 2019 : Audition de Noël de l’école 
de musique à 10 heures à la salle de cinéma de l’EAC.

Le dimanche 15 décembre 2019 : Concert de Noël de 
l’harmonie à 16 heures, à la Bulle, avec comme musique 
invitée : l’Harmonie de Bonneville .

Nous espérons que vous ferez bon accueil à ce calendrier 
qui est une première pour nous, il fera un cadeau de Noël 
original pour les parents, grands-parents et amis de la 
musique. 

L’harmonie sera également présente musicalement à la 
soirée du Téléthon le samedi 30 Novembre.

bDes nouvelles de l’Espérance Douvainoise…

L'école de rugby d'Hermance et région a entamé sa 
nouvelle saison dans d'excellentes conditions, ceci du fait 
d'un nombre important de jeunes de toute 
la région qui nous ont rejoints pour 
pratiquer notre sport.

Si les catégories allant de moins de 8 
ans à moins de 12 sont bien fournies, 
c'est dans les catégories moins de 14 
et moins de 16 ans que le club peine 
à se renforcer, situation due souvent 
à l’éloignement des jeunes pour des 
raisons scolaires.

Afin de garantir la sécurité des 
joueurs dans la pratique du rugby, nos 
éducateurs suivent régulièrement des 

formations auprès des centres de sports et appliquent les 
nouvelles règles du rugby éducatifs. 

Les entraînements ont lieu sur le 
stade Marius Berthet à Chens le 
Pont tous les mardis soirs, dès 
17h45. Tous les jeunes intéressés 
sont invités à faire des essais, si 
la passion naît, nous pourrons 
poursuivre ensemble la saison.

Contact : ecole@hrrc.ch
0668 1855 89

Pour l’école de rugby : 
Cédric Borgeal
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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 mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
Le jeudi : 13h30/17h • Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30 • Le samedi : 9h/12h

b Paroisse Saint Jean Baptiste

b

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 
DU TEMPS DE NOËL :

Célébration pénitentielle : Mercredi 11 décembre, 15h 
dans l’église de Massongy et Jeudi 12 décembre, 20h dans 
l’église de Chens.

Mardi 24 décembre, messe de la veillée de Noël :
à 18h30 à la Bulle, Douvaine et à 22h, dans l’église de 
Messery.

Mercredi 25 décembre, messe de Noël à 10h30 dans 
l’église de Sciez.

Mercredi 1 janvier, à l’occasion de l’année nouvelle, une 
messe sera célébrée à 18h dans l’église de Chens.

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 : www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

Avance en Avent    
… en attendant Noël.

A l’initiative de la catéchèse, enfants, ados, chorale, 
orchestre jeunes et bien d’autres personnes se 
mobilisent pour cette soirée ; moments de joie, de 
partage et d’amitié en perspe.

Spectacle pour tous. Entrée libre.

Dimanche 8 décembre 
dans l’église de Massongy

SPECTACLE DU 8 DÉCEMBRE

La prochaine édition de la "Semaine des Arts 
à Douvaine" aura lieu du 11 au 17 mai 2020.

Le thème: "Habiter"
Une thématique à développer et décliner largement : 
habiter sa ville, habiter son corps, habiter sa vie, toutes 
les façons d’habiter et toutes les formes d’habitats...

Vous voulez nous rejoindre pour partager vos idées, votre 
savoir-faire, vos compétences...appelez le 06 64 85 83 34 
(Sylvie NODY, présidente).

b Semaine des Arts

bClub « Les Brocatelles »
Le club « Les Brocatelles » remercie toutes les personnes 
qui se sont rendues à la Grange à Joseph pour admirer son 
exposition de patchwork et travaux d’aiguilles du 14 au 22 
septembre. Les commentaires ont été très flatteurs …. et 
motivants. C’est une habitante de Marlioz qui a remporté la 
tombola. L’intégralité de la recette, 470 euros, a été reversée 
à l’association « Enfants du Léman » qui s’efforce de réaliser 
les rêves d’enfants malades.

bDouvaine Animations
Animations de Noël le 21 décembre :
Un petit avant-goût de Noël :
Les animations de Noël auront lieu le samedi  
21 décembre dès 10h sur la place de la mairie : tombola, 
chants traditionnels, Père Noël, Diots et vin chaud... 

Tous les éléments seront réunis, comme chaque année 
pour passer un agréable moment dans l'esprit de Noël.


