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bZones bleues
L’évolution économique de la commune a nécessité 
la mise en place de zones bleues. Comme dans 
n’importe quelle ville il n’est plus possible de laisser 
des journées entières son véhicule sur un emplacement 
public, alors que d’autres usagers tournent à la 
recherche d’un emplacement pour une durée limitée ;

Des disques de stationnement sont à votre disposition 
en mairie, à l’Office de Tourisme et à la Poste.

bCentre Communal d’Action Social
Le 14 avril prochain, aura lieu à la salle du Coteau, le 
premier après-midi récréatif de l’année, consacré à nos aînés.
Nous fêterons ensemble à cette occasion, l’arrivée du 
printemps que nous espérons beau et ensoleillé.
Le voyage annuel est également en préparation, il aura lieu 
dans le courant du mois de juin. Michel et René travaillent 
d’arrache-pied sur l’organisation de cette journée.
Au plaisir de se revoir prochainement.

Michelle Gonnet, adjointe en charge de l’action sociale

b Fleurissement 2014
Beau succès pour cette remise des prix des maisons 
fleuries 2014, dont la cérémonie, organisée par l’Office de 
Tourisme s’est tenue le Jeudi 19 février 2015 à l’Espace 
Associatif et Culturel.

Pour cette édition quelques 115 maisons, balcons et 
commerces ont été récompensés et se sont vu remettre une 
magnifique composition florale par l’OT et la Mairie..

Comme chaque année, nous avons eu le plaisir 
d’écouter les conseils avisés de Monsieur Bernard 
Delorme, Directeur du service « Espaces Verts et 
Paysage » de la ville de Thonon, qui nous a donné des 
conseils sur le sujet « Au jardin, prévenir et soigner  
Bio ».

En photo : L’équipe du service espaces verts de la commune, sous la direction de Monsieur Dugourd a été récompensée pour le fleurissement de la ville.

b Carnaval à Douvaine le 14 mars à 16h
Le 14 mars 2015, nous vous donnons rendez-vous dès 
15h30 devant la Bulle pour participer au défilé dans notre 
commune qui débutera à 16h.

Le cortège costumé et ouvert à tout public sera animé par 
diverses associations : l’Espérance Douvainoise apportera 
sa touche musicale, l’ESDL fera une tombola, la MJC 
dévoilera les danseurs de musique africaine, les poneys 
déguisés de Chouet’land clôtureront la marche. D’autres 
surprises vous attendent avec par exemple la participation 
des Strapontins, l’association Fun En Bulle, etc. Le nouvel 
habitant dont nous vous avions parlé dans un précédent 
bulletin sera enfin dévoilé aux enfants.

Après l’embrasement de « Monsieur Carnaval » conçu 
par  l’AFR, vous aurez la possibilité de vous restaurer sous 
la bulle grâce à la participation de Quoi d’9. Une soirée 
dansante animée par un DJ permettra de clore les festivités 
dans la joie et la bonne humeur. 
En cas de pluie, seul le défilé sera annulé. Les animations 
auront lieu sous la Bulle.

Pour la commission animation, Cuby Valérie, adjointe au maire

Entrée libre – Tarifs restauration et buvette à consulter sur place.
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b La pénurie des médecins, suite.

b

Les besoins en matière de santé sur le territoire de la 
CCBC.

Le cabinet d’étude retenu par la CCBC a rendu ses 
premières conclusions : après avoir rencontré tous les 
praticiens qui ont pu les recevoir et après avoir étudié 
l’offre actuelle par rapport à la population et ses besoins, 
voici quelques éléments de leur constat.

Nous manquons effectivement de médecins généralistes. 
Ils sont 22 à ce jour et devraient être 40 d’ici à 2017 pour 
couvrir nos besoins ! Plusieurs d’entre eux sont sur le 
départ ou ont plus de 55 ans.

La situation est donc difficile partout, avec des communes 
encore plus en difficulté comme  Bons en Chablais où un 
des deux médecins restant est sur le départ.

Des difficultés sont également constatées et chiffrées dans 
plusieurs domaines : manque de certains spécialistes, 
manque d’infirmiers, de kinés, etc. 

Les temps changent, les jeunes médecins souhaitent plutôt 
travailler dans des locaux communs et avec un partage de 
temps et d’expérience avec les autres médecins et pluri 
professionnels de santé. 

Après cet état des lieux, plusieurs réunions de travail 
sont prévues à la CCBC avec les professionnels de santé 
qui le souhaitent afin de réfléchir à la forme que pourrait 
prendre un exercice partagé et les moyens de faire venir 
de nouveaux médecins sur notre territoire. Plusieurs 
scénarii peuvent être envisagés et le cabinet de conseil 
accompagnera les démarches retenues pour les faciliter.

D’ici à l’été ce travail devrait porter ses fruits et permettre 
à la CCBC de se positionner sur l’accompagnement du ou 
des projets élaborés par les pluri professionnels de santé.

Claire Chuinard, adjointe.

Après 7 années de présence à  Douvaine, M. Joly DGS a 
souhaité donner une nouvelle orientation à  sa carrière. Il a 
donc quitté ses fonctions au 31 décembre 2015. Suite à une 
campagne de recrutement la commune a engagé Monsieur 
Laurent Badone, qui nous vient de La Clusaz ou il occupait 
le poste de directeur financier et directeur adjoint.

Nous lui souhaitons la  bienvenue dans ses nouvelles 
fonctions, et vous le présenterons plus complètement lors 
du prochain bulletin municipal.

b Un nouveau directeur général des services à Douvaine

b Le point sur les finances communales
Avant de vous présenter dans le prochain numéro 
d’information communale le budget 2015 je tiens à 
préciser quelques points essentiels à sa compréhension.

• L’Etat se désengage de plus en plus du financement des 
collectivités locales et leur fait porter partiellement le 
fardeau des économies en diminuant, annuellement, les 
dotations de fonctionnement. 

• De plus, pour aider les communes les plus en difficulté 
nous devons contribuer au fond de péréquation. Le 
principe est simple : prendre l’argent des communes 
qui ont davantage de ressources pour le transférer vers 
celles qui en ont beaucoup moins. Si, sur le principe, 
il est difficile de s’y opposer, solidarité oblige entre 
les différentes régions de notre beau pays, le bât blesse 
lorsque l’on constate qu’il faut devenir de plus en plus 
solidaire chaque année. 

• Il est donc certain que nos ressources vont diminuer 
dans les années à venir. Il nous faudra donc veiller très 
attentivement à planifier nos investissements. 

 L’actuel projet de la construction de la nouvelle MJC 
pourra être réalisé comme prévu.

• Nous souhaitons également maintenir notre soutien au 
monde associatif et étudierons tous les dossiers avec 
rigueur et bienveillance.

• Nous stabiliserons les effectifs des personnels de la 
commune. Nous tenons par ailleurs à les remercier dans 
leur ensemble pour les compétences, l’engagement et 
l’efficacité dont ils font preuve.

Pour le reste, et dans l’attente de connaitre l’évolution 
des dotations post 2017, nous réfléchirons à nos 
investissements futurs, sachant que nous éviterons au 
maximum les augmentations d’impôts. 

Pascal Wolf, adjoint aux finances

b Travaux Allée de Troches
Pour quelques semaines encore la circulation sera 
perturbée Allée de Troches. Des travaux d’électricité et des 
branchements divers ont déjà été exécutés. La commune 
a prévu la remise en état de la voirie. Des trottoirs bien 

calibrés seront réalisés et un ralentisseur positionné pour  
apporter plus de confort et de sécurité aux riverains.

Malheureusement des coupures de circulations seront 
encore nécessaires.
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b La Mission locale
La Mission locale du Chablais participe aux semaines 
d’information sur la santé mentale.

Les 26èmes semaines d’information sur la santé mentale 
auront lieu du 16 au 29 mars et le thème de cette année 
sera : « être adolescent aujourd’hui »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2014 chez 
les 10-19 ans dans le monde, la dépression est la 1ère cause 
de maladie et le suicide la 3ème cause de décès. 

En France, dans une société en mutation rapide, la santé 
mentale des jeunes est depuis peu considérée comme une 
priorité de santé publique. Selon les dernières études, 
environ 25% des jeunes de 15 à 25 ans présentent des 
troubles psychiques.

La santé fait pleinement partie des axes confiés au réseau 
des Missions Locales dans l’accompagnement global du 
jeune. C’est pourquoi la Mission Locale du Chablais en 
partenariat avec l’IREPS (Institut Régionale d’Education 
et de Promotion de la Santé) organise une journée de 
sensibilisation sur le thème du bien-être. De 9h à 14h45 
une animation sera proposée à l’accueil de la mission 
locale en direction des 16-25 ans. 
Cette journée s’intègre dans un programme plus global sur 
le territoire du chablais porté par un collectif et animé par 
l’association SAVS Oxygène.

AU PROGRAMME : 

• Film le péril jeune le jeudi 19 mars au cinema  
« le France » suivi d’un débat avec des professionnels  
de santé (psychiatres, ..)

• Café-rencontre 18h-20h : mardi 24 mars 
 UNCLE BEANS 6 rue des vieux Thononais à Thonon

• Et mercredi 25 mars chez POL situé rue Saint 
Sébastien - Discussion autour d’une collation (offerte)

b MJC CHABLAIS
• ACTIVITÉS LOISIRS JEUNES
Pour la 5ème édition de Découverte des Pratiques 
Artistiques, l’ALJ propose aux 10-15ans un stage de quatre 
jours du mardi 21 au vendredi 24 avril. Au programme de 
cette année : Beat Box, Film d’animation et Capoeira.

D’autres animations auront également lieu pendant la 
première semaine des vacances.

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.

• TOURNOI DE JUDO
La 6ème édition de la mini coupe 
d’Europe de judo pour la catégorie 
poussins organisée par la section judo 
de la MJC Chablais, aura lieu cette 

année le samedi 30 mai 2015. Cette rencontre regroupant 
environ une vingtaine de clubs du territoire se déroulera à 
la Bulle. Pensez déjà à réserver votre date. De plus amples 
informations sur l’organisation vous seront précisées dans 
les semaines à venir.

• INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016
Les premières demandes de renseignements pour les 
activités 2015/2016 arrivent déjà ! Il est trop tôt pour avoir 
des informations précises et pour s’inscrire.

La plaquette d’information pour les activités sortira vers 
la mi-juin ; les inscriptions se feront à partir du mardi 23 
juin et se poursuivront durant les mois de juillet, fin août 
et septembre. Par ailleurs, dans la mesure où il reste des 
places sur une activité, une inscription peut s’effectuer à 
n’importe quel moment de l’année.

b AFR
En 2014 l’association a connu une période de mutation 
avec la mise en place d’une nouvelle équipe. La situation 
se stabilise progressivement et des relations franches entre 
la commune et l’AFR devraient permettre de surmonter 

les difficultés. L’année 2015 s’annonce donc sous de 
meilleurs auspices et nous souhaitons qu’une collaboration 
constructive continue à présider aux destinées de cette 
structure qui rend un grand service à la population.
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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

La bibliothèque vous propose un 
atelier bricolage de pâques pour les 
enfants de 6 a 10 ans             

MERCREDI 18 MARS 2015
de 14h a 16h             
sur inscription // animatrice sonia  

b

b

b

Ludo’Jeux

Bibliothèque

Agenda paroisse St Jean Baptiste

b

b

ESDL

Club de l’Amitié

Messe des Rameaux :
• Samedi 28 mars, 18h30, Sciez
• Dimanche 29 mars, 9h Chens 
  et 10h30 Douvaine 

Semaine sainte et Pâques :
• Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 avril, 
 célébration 20h30,Douvaine
• Dimanche 5 avril, une seule messe, 10h30 Douvaine.

Voici les prochaines activités de l’Etoile Sportive 
Douvaine-Loisin :

• Participation au Carnaval du 14 mars

• Super Loto du Foot le samedi 11 avril à 20 h 00 
 sous «La Bulle»

• Tournoi des Jeunes le jeudi de l’Ascension 14 mai 
 de 9 h à 17 h au stade

« Suite au succès du dernier après-midi jeux du mois de 
Novembre, la Lud’O Jeux vous donne à nouveau rendez-
vous le dimanche 29 mars de 14h à 18h à l’espace 
associatif de Douvaine.

Nous vous proposerons des jeux en tous genres pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir des grands classiques ou des 
nouveautés.

Amateurs, passionnés ou curieux, venez en famille ou entre 
amis partager avec nous un moment convivial et dans la 
bonne humeur.»

Le 15 Mars prochain le Club de l’Amitié organise 
son Repas de Printemps à la Salle du Coteau dès  
12 heures. 

Repas dansant ouvert à tous, avec l’Orchestre 
Serge Jourdan.

Réservation et cartes en vente à l’Office du Tourisme : 
tél 04.50.94.10.55

La Présidente, Edith Colson

Menu : 25e

Kir offert, Terrine de poisson aux  
3 mousses, Roulade de pintade à la 

Provençale et riz aux petits légumes, 
Fromage, Dessert

La bibliothèque et l’association Ludo’Jeux 
organisent une journée

JEUX DE SOCIETE 
LE 29 AVRIL 2015
de 9h à 11h  ou de14h à 16 h
Sur inscription (pour adultes)

b Téléthon 2014
En partenariat avec l’Office de Tourisme, 
l’association « Ensemble pour le Téléthon » a fait 
parvenir une somme de 12.854e à AFM Téléthon. 
Le repas du 60ème anniversaire et la soirée théâtre 
proposés par l’Office de Tourisme ainsi que le 
traditionnel loto ont permis cette belle réussite.

Merci à tous les annonceurs, donateurs, associations, 
Commune de Douvaine qui ont apporté leur soutien à 
ce 11ème Téléthon douvainois. 

Anne-Marie Berthollet, 
présidente de « Ensemble pour le téléthon »


