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b Mot du Maire
Madame, Monsieur,

C’est la rentrée !

Cet automne sera marqué par 
le déménagement effectif de 
la MJC Chablais au 2 rue du 
stade.

Cet équipement, dont 
l’architecture semble appréciée 

et réussie, répondra, nous l’espérons, aux nouveaux 
besoins liés au développement continu de notre 
commune et de la MJC intercommunale.

Cette opération a été rendue possible grâce à l’aide 
de différents financeurs : Le Département, la Region 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Europe via les fonds du 
FEDER* pour ce qui concerne les performances 
énergétiques (panneaux solaires, hydro thermie et 
isolation du bâtiment).

L’équipe d’animation a déjà pris ses repères depuis 
le mois de juin. Elle attend avec enthousiasme et un 
peu de stress les nombreux adhérents de cette belle 
structure, qui propose aux douvainois et chablaisiens de 
nombreuses activités culturelles et sportives ainsi qu’un 
« Secteur Jeunes » très dynamique. 

Dans le voisinage de cette MJC le projet d’une Maison 
de Santé commence à prendre forme. Sous l’égide de 
l’Agglomération, cette maison sera la première d’un 
projet qui en compte deux autres, à Bons en Chablais et 
à Sciez. 

Le suivi technique, administratif et les relations avec les 
futurs utilisateurs (médecins et professionnels de santé) 
ont été confiés à TERACTEM. C’est un organisme 
parapublic qui possède une bonne expertise dans ce 
domaine et a déjà conduit des opérations de ce type.

Le permis de construire sera déposé à la rentrée 
pour un début des travaux au printemps 2019 et une 
livraison du bâtiment espérée en 2020. Ce serait alors 
l’aboutissement d’une longue épopée !

Par ailleurs, deux chantiers structurants ont été 
réalisés cette année :

• La Route d’Artangy qui est terminée : un trottoir 
confortable a été réalisé (1,60m), la chaussée a été 
reprise ainsi que l’éclairage public.

• La Rue des Ballaries, qui relie la Rue des Léchères 
à l’avenue du Lac est plus compliquée à terminer 
car le chantier voisin nécessite encore le passage 
de véhicules lourds. Elle ne sera livrée qu’en fin 
d’année.

Pour des raisons liées au stationnement elle 
fonctionnera en sens unique : la circulation des 
véhicules se fera de la rue des Léchères jusqu’à 
l’Avenue du Lac. Une bande dédiée aux déplacements 
doux, piétons et cycles, de 3 m de largeur a aussi été 
réalisée.

Cette rue, qui permettra aux automobilistes d’éviter le 
carrefour du centre, apportera sans nul doute une réelle 
amélioration des déplacements dans le quartier.

Enfin parlons de la liaison Thonon-Machilly

L’enquête publique réalisée dans l’été a été largement 
mise à profit par les Chablaisiens pour faire part de 
leur opinion, soit dans les mairies impactées par le 
tracé, soit par internet sur le site dédié, la commune 
ayant fourni un lien d’accès facile.

Il semble qu’un avis favorable à cette nouvelle voie ait 
été largement exprimé !

Désormais, il faut attendre les conclusions des 
commissaires enquêteurs que l’on espère positives.

Ensuite, le dossier sera examiné au ministère des 
Transports puis de l’Environnement et par diverses 
commissions dont l’avis pèsera lourd !

La route est encore longue, si je puis dire, avant 
de voir le 1er coup de pelle mais tous les élus de 
l’Agglomération de Thonon soutiennent ce projet pour 
qu’enfin les traversées des villages concernés s’apaisent 
et que les riverains n’aient plus à endurer le bruit, la 
pollution et l’insécurité.

Jean-François Baud, Maire.

*FEDER : Fonds Européen pour le Développement Régional
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b Centre communal d'action sociale 

C'est devenu une très chouette habitude, car le 17 mai, 
contacté par Nathalie VUILLARMET, animatrice à 
l'EHPAD de Veigy, nous avons eu le plaisir de pousser 
la chansonnette pour les résidents.

Joli moment de convivialité et de partage, puisque les 
aînés ont également chanté avec nous.

Gâteaux et boissons nous attendaient à l'issue de notre 
prestation.

On retrouvera certainement nos aînés en 2019 pour 
donner à nouveau un peu de notre temps.

La séance de cinéma programmée le jeudi 24 mai, a 
rencontré un très grand succès, au programme, "Tout le 
monde debout".

Cette séance offerte par l'agglo de Thonon, en 
partenariat avec le CIAS et les différents CCAS des 
communes a fait l'unanimité  des personnes présentes.

Après la projection, un goûter a été servi à la salle du 
Coteau. Toutes les personnes présentes sont reparties 
enchantées de cet après-midi cinéma.

LA CHORALE

SÉANCE DE CINÉMA

LE VOYAGE DES AÎNÉS

Le jeudi 7 juin, en route pour le Lac du Bourget avec 
nos aînés.

Embarquement à midi pour un déjeuner croisière sur le 
lac et le canal de Savières.

Au retour, un arrêt casse-croute était organisé par la 
compagnie des cars.

La bonne humeur, un bon repas, une bonne ambiance, 
tout un programme pour passer une excellente journée.

Le temps passe très vite, dès le début de l'année 2019, 
nous allons travailler avec les membres du CCAS, sur la 
sortie de l'année prochaine.

Et oui, on est cran et on aime,

Le 5 juillet, en toute modestie, nous avons eu l'immense 
plaisir de se retrouver à la salle du Coteau pour notre 
concert, sous la direction de Sylvie Nody, accompagnée 
au piano par Lydie.

Quel bonheur de se retrouver en chansons, notre fidèle 
public était là, nos familles, nos amis et bien sûr notre 
fan club.

Un buffet canadien préparé par tous les choristes nous 
attendait ainsi que du bon vin

Pour terminer la soirée, cerise sur le gâteau, Sylvie nous 
avait préparé un karaoké. On chantait tout seul, à deux, 
à trois ou tout le monde ensemble, y compris le public.

CONCERT DE LA CHORALE
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b Ecole maternelle

Merci à toi Sylvie pour ta bonne humeur, ta patience, 
merci également à Lydie.

La reprise de la chorale aura lieu le lundi 10 septembre, 
dans les locaux de la nouvelle MJC. Nous vous donnons 
rendez-vous sur place dès 13h30 pour les personnes qui 
sont éventuellement intéressées à venir nous rejoindre.

Attention, il aura lieu le samedi 29 septembre à la salle 
du Coteau, dès 14h30.Veuillez d'ores et déjà inscrire 
cette date dans vos agendas.

Organisation commune avec Madame Deville, 
directrice du Foyer du Léman qui nous a mis en relation 
avec Les Etoiles de la Tour, c'est comme cela que la 
troupe se nomme. Leur prestation est un doux mélange 
de variété, Music-Hall, comédie musicale, théâtre.

Nous n'en dirons pas plus, venez les découvrir, nous 
vous attendons nombreux. Un courrier d'invitation 
partira prochainement.

Pour clôturer le spectacle, un goûter sera offert, servi 
par les membres du CCAS.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

221 enfants ont fait leur rentrée scolaire lundi  
3 septembre dont 78 pour qui c'était la première fois.

Sous la direction de Madame Virginie Cavard 
enseignante en Petite Section, 8 enseignantes travaillent 
à plein temps sur une semaine de 4 jours.

Ce temps scolaire est aussi encadré par 8 ATSEM pour 
8 classes avec une moyenne de 27 à 28 enfants par 
classe.

Pendant tout le mois de juillet les ATSEM ont effectué 
le gros nettoyage de l'école et des travaux ont été 
réalisés par nos agents techniques et des entreprises 
rendant les locaux encore plus fonctionnels et 
accueillants pour la plus grande satisfaction de l'équipe  
enseignante, des ATSEM, des agents du restaurant 
scolaire, des enfants et aussi des parents.

Nous rappelons les nouveaux horaires de l'école 
maternelle :

8h20 - 11h50  /  13h30 - 16h00
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Pour répondre aux besoins des parents, une garderie 
municipale gérée par les ATSEM et payante de 1€ par 
jour a été mise en place de 16h00 à 16h30.

Très bonne année scolaire à tous !
L'école maternelle ainsi que la crèche et le R.A.M 
bénéficient à nouveau cette année des interventions 
musicales de Madame Elisabeth Forni, interventions 
financées par la municipalité.

Les enfants de ces 3 structures continueront chaque 
semaine de découvrir et d'apprécier la musique à travers 
les sons, les rythmes, les chants et la danse.

Angèle, Lucette Chollet
Maire- Adjointe en charge de la Petite Enfance

C'était la rentrée ...

Michelle Gonnet, adjointe au CCAS
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b Rentrée des classes à l’école maternelle :
focus sur le métier d’ATSEM

La rentrée scolaire de septembre 2018, offre l’occasion 
de présenter un métier indispensable au côté de l’équipe 
enseignante, pour le bon fonctionnement des classes de 
maternelle, il s’agit de la fonction d’ATSEM (Agent 
Territorial des Ecoles Maternelles) qui compte près de 
51 700 agents sur l’ensemble du territoire, dont 99,6% 
de femmes et un sur cinq a plus de 55 ans.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles sont chargés de l'assistance au personnel 
enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants 
des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants. 

Durant le temps scolaire : elle prépare le matériel 
nécessaire aux ateliers, accueille les enfants dans la 
classe avec l’enseignant, encadre des ateliers, gère tous 
les petits bobos des enfants, cela passe bien sûr par de 
l’affectif (petit réconfort quand l’enfant se fait mal).

Durant le temps périscolaire : elle assure le service 
à table, cela consiste à servir les enfants, tout en les 

amenant vers l’autonomie, leur apprendre à se tenir 
correctement, un travail sur la découverte du goût et 
sur les bonnes manières. La gestion de la sieste des 
enfants est un moment très important car l’enfant doit 
se sentir en confiance pour s’endormir dans de bonnes 
conditions. Il en est de même au moment du réveil, où 
il faut alors aider les enfants à se chausser et à passer 
aux toilettes avant de rejoindre la classe. La sieste est 
primordiale pour les enfants car nécessaire à leur bon 
développement.

Une autre mission très importante est l’entretien des 
classes et locaux (sanitaire, couchettes, etc.), tâche qui 
intervient après déjà une longue journée passée auprès 
des enfants en temps scolaire et périscolaire du midi et 
la garderie du soir.

Souhaitons donc une bonne rentrée aux enfants sans 
oublier les ATSEM si indispensables à l’accueil des 
élèves dans les meilleures conditions possibles. 

Lucette Chollet, adjointe à la petite enfance et
Jean-Michel Lebrun, directeur général des services.

b

b
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b Tri sélectif et collecte des ordures 
En début d’année, il avait été annoncé la mise en place 
des points d’appoint volontaire et donc la suppression 
de la collecte au « porte à porte ».

Pour des raisons administratives et techniques, 
les appels d’offre ont pris un retard très important  
(le résultat de la consultation et le choix des entreprises 
sera validé en novembre 2018).

En conséquence, le déploiement des P.A.V. 
n’interviendra qu’en début 2019.

Geste de tri : encore un effort !

Attention : ce retard ne doit pas empêcher d’améliorer 
le réflexe « tri sélectif » dans chaque foyer.

A l’heure actuelle, le taux de tri reste très moyen, voir 
médiocre dans notre secteur. Et pourtant trier est un 
des points important du Développement Durable ; quel 
monde allons-nous laisser aux jeunes générations ?

Nous vous encourageons vivement à déposer dans 
les bacs prévus le verre, les bouteilles plastiques et le 
papier.

Les cartons bruns vont, soit en déchèterie, soit dans les 
bacs rectangulaires, mais surtout pas sur le sol près des 
ponts de tri !!

Nous comptons sur votre comportement citoyen !

Jean-François Baud, 
Vice-Président à l’Agglomération de Thonon

En charge des ordures ménagères et du tri.

b

b

De l'importance du commerce de proximité

Lycée en Chablais

Douvaine notre ville a la chance de pouvoir profiter 
d'un réseau de commerçants spécialisés, compétents et 
diversifiés dans leur activité.

A l'heure où les achats se font de plus en plus par le 
biais du numérique, il nous parait important de rappeler 
le rôle social et de services que jouent ces commerçants 
de proximité.

Nous avons la chance de disposer de boulangeries, 
pâtisseries, traiteurs, boucherie, librairie, fleuriste, 
pressing, quincaillerie, magasins de vêtements, épicerie, 
mercerie, équipements de loisir, électro-ménager, 
coiffure, esthétique, etc. Pour une "petite" ville de 6000 
habitants, le choix est étoffé !

Cependant, tous ces acteurs économiques ont besoin de 
vous, ont besoin de nous. Il est un fait que la clientèle 
change ses habitudes de consommation et peut se 
détourner.

Pourtant, outre leur rôle d'approvisionnement et de 
service, ils participent à la vie économique en créant 
des emplois, en formant des jeunes, en aidant les 
associations locales, en dynamisant la vie culturelle.

Ceci a un coût qui explique en partie la différence de 
prix. Mais n'oublions pas que la qualité entre également 
dans le prix......le bon marché est souvent trop cher.

Ils s'impliquent, impliquons nous.

La Ville de Douvaine s'engage dans le soutien de 
ses commerces de proximité. Quand la loi ne nous 
impose pas des canaux d'approvisionnement, nous 
pensons qu'un achat local est indispensable, et souvent 
économiquement justifié.

Il ne faut pas que ces structures disparaissent et il ne 
tient qu’à nous tous de réfléchir avant d'acheter si nous 
voulons pouvoir continuer de choisir au lieu de subir.

Pascal Wolf
Adjt aux finances et aux associations.

On en parle depuis des années, la décision vient d’être 
prise de réaliser un lycée dans le Chablais.

Les communes de Douvaine, Bons-en-Chablais et 
Anthy-sur-Léman avaient manifesté un intérêt pour 
accueillir cet établissement.

Le choix de la Région s’est porté sur Bons-en-Chablais.

Cette décision, prise très rapidement,  nous a surpris. La 
présence du train avec demain le Léman express à Bons, 
aurait fait pencher la balance. 

Les lycéens de l’ouest chablaisien auront donc un 
lycée de proximité, même si nous pensons que pour les 
villages de la presqu’île Bons n’est pas beaucoup plus 
près que Thonon. Ce lycée sera un gros établissement 
avec des filières à la fois généralistes, techniques  
et professionnelles. Au final il devrait accueillir  
1800 élèves.

La région souhaite réaliser cet équipement rapidement 
avec une ouverture prévue en 2023.

JFB, Maire
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L’instruction de ce dossier par les services de l’Etat 
en vue de l’obtention de la reconnaissance d’utilité 
publique et l’arrêté de mise à l’enquête par Le Préfet, 
est en phase d’achèvement.

On peut rappeler l’historique de la phase opérationnelle 
du montage de ce dossier :
- Etudes géotechniques établie en mai 2015
- Etudes acoustiques dossier finalisé en 2017 (dernière 

modélisation réalisée en septembre/octobre 2017)
- Réunion d’information des riverains le 13/09/2017 
- Délibération du conseil municipal du 22/01/2018 

approuvant le projet et le dossier d’enquête préalable 
à la Déclaration d'Utilité Publique et le dossier 
d'enquête parcellaire.

- Transmission du dossier de DUP à la préfecture pour 
examen de la conformité le 28 février 2018

- Relance le 17/04/2018 
- Confirmation de la complétude du dossier de 

DUP le 11/01/2018 après examen par le service 
des affaires foncières et de l’urbanisme, assorti de 

quelques demandes de modification de forme par la 
préfecture.

- Transmission à la préfecture de Haute-Savoie du 
dossier modifié le 22/08/2018, afin de poursuivre  
la procédure en vue d’obtenir l’arrêté préfectoral 
de reconnaissance de l’utilité publique et de mise à 
l’enquête publique du dossier.

La commune aurait souhaité que l’enquête publique 
se déroule au cours du 1er semestre 2018, mais du 
fait d’un très grand nombre de dossiers à instruire 
par les services de tutelle dont plusieurs projets très 
conséquents (comme le contournement autoroutier 
Machilly/Thonon), il est probable que la mise à 
l’enquête se déroule au cours du 2ème semestre 2018. 
A l’issue de cette procédure et la remise de l’avis du 
commissaire enquêteur, il appartiendra au Préfet de 
prendre d’arrêté permettant d’engager les travaux et si 
nécessaire de recourir aux acquisitions foncières qui 
n’auraient pas pu aboutir par la voie amiable.

Jean-Michel Lebrun, Directeur Général des Services

b Point sur le dossier d’enquête publique du maillage urbain  
RD1005/RD20

b Mot de l'opposition
Notre Bas-Chablais, un eldorado ?

Le fonctionnement de notre agglo trouve une large 
partie de son financement grâce aux taxes sur les 
entreprises dont l’activité économique fait vivre notre 
territoire.

Notre zone frontalière se trouve être très dynamique 
avec une population dont le pouvoir d’achat est 
supérieur à bien des régions de France, or cette 
richesse provoque l’émergence de beaucoup de micro-
entrepreneurs. Ils ne sont, la plupart du temps, pas 
encrés sur le territoire et donc ne financent pas, par 
leurs impôts, nos équipements construits par nos 
collectivités et nous profitant à tous.

Faire travailler des pseudos artisans du bâtiment ou 
du paysage (que vous reconnaîtrez facilement car, en 
général, ils refusent les règlements par chèque) a donc 
plusieurs conséquences :

- Les taxes n’entrent pas dans les caisses de nos 
collectivités ;

- La TVA n’est pas encaissée par l’état ;

- Vous n’êtes pas protégés, ni par une garantie 
(décennale ou autre) ni même par la réputation qu’un 
artisan local se doit d'entretenir.

Côté environnemental, on pourrait ajouter l’aspect 
néfaste des déchets verts déposés dans nos campagnes 
par des paysagistes éphémères qui n’ont pas de contrat 
avec une déchetterie ou encore les centaines de litres 
d’eau de javel utilisés pour nettoyer toitures et façades 
(alors que sur le prospectus, on se vante d’avoir des  
« produits miracles » de très grandes marques 
préservant l’environnement) qui finiront 
inévitablement, après être passés par les chenaux et le 
réseau d’eau pluviale, dans notre lac Léman…

Vous l’aurez compris, ici plus qu’ailleurs, nos 
achats sont nos emplois et …. notre protection de 
l’environnement, alors pensez-y avant de faire appel à 
un tiers.

Olivier Barras
Membre de l’opposition, Délégué Thonon agglo

La commune de Douvaine s’associe à la mobilisation 
d’Octobre Rose contre le cancer du sein. C’est,depuis 
quelques années, une formidable campagne 
d’information et de sensibilisation que propose 
l’association Octobre Rose. L’objectif étant de 
promouvoir les bons réflexes en terme de dépistage 

précoce, première cause de décès chez les femmes 
atteintes de cancer.

Cette année la Mairie et les Services techniques 
marqueront symboliquement leur soutien par une 
décoration de la place de la Mairie …

KLR

b Octobre rose
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Grange à Joseph 
à Chilly

du 7 au 17 septembre
Exposition de postes de TSF des 

origines à 1960
Collection exceptionnelle de 

Monsieur André Pélissié

Ouvert le WE de 15h à 18h

Grange à Joseph 
à Chilly

du 7 au 17 septembre
Exposition de postes de TSF des origines à 1960

Collection exceptionnelle de Monsieur André Pélissié
Ouvert le WE de 15h à 18h
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

www.journeesdupatrimoine.fr
#JEP2018

Année 
européenne 

du patrimoine 

culturel 2018SAMEDI 15 SEPT.
VISITE DE LA STATION DE PRODUCTION 

D’EAU POTABLE DE CHEVILLY 
Rendez-vous sur le parking du Lotus Bleu

à Bachelard à 8h45

VISITE DE L’ÉTANG À SANDRO À 11H

DIMANCHE 16 SEPT.
À DÉCOUVRIR EN CALÈCHE,

NOUVEAU SENTIER PATRIMONIAL !

Rendez-vous place de la Contamine de 15h à 18h

VISITE DU CLOCHER DE 15H À 18H

SAMEDI
DIMANCHE

MUSÉE DU CINÉMA DE 
PHILIPPE PICCOT

43bis rue du Bourg Neuf de 15h à 18h

GRANGE À JOSEPH À CHILLY
exposition de postes de TSF

du début de la radio à 1960 de 15h à 18h

MUSÉE DES GRANGES DE SERVETTE
de 15h à 19h

b Journées du Patrimoine
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b Bibliothèque REJOIGNEZ L’AVENTURE!

TOUS LES JEUDISDu 20 Septembre au 15 Novembre,À partir de 16H00

Le but est de TRICOTER des carrés de 5X5 cm destinés à être assemblés pour créer une œuvre d’art

Atelier gratuit,
organisé par la Bibliothèque de DouvaineInscriptions et Infos: 04.50.94.21.44   biblio@ville-douvaine.fr 

Il s’agit de tricoter des carrés de 5 X 5 cm 
qui seront envoyés à l’association « tricote 
un sourire » qui les assemblera dans 
l’objectif de créer « Les nymphéas » de 
Claude Monet.

L’aventure tricot se déroulera du  
20 septembre au 15 novembre inclus, 

chaque jeudi de 16h à 18h à la 
bibliothèque de Douvaine.

Apportez vos aiguilles ainsi que vos restes 
de laine, de préférence dans les coloris du 
nuancier présenté.

Rien n’est obligatoire. Vous pouvez 
participer à toutes les séances… ou pas.

b Grange à Joseph
La Grange à Joseph termine sa saison avec une magnifique exposition 
de postes de TSF des origines à 1960 tirée de la collection privée 
de Mr André PELISSIE. Cette année la Grange a vu passer un bon 
nombre d’artistes venus d’horizons différents, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels, ils nous ont offerts de magnifiques expositions. 
Peintures, sculptures, dessins et photographies ont enchanté un public 
venu à chaque fois plus nombreux. Chacun a pu apprécier le travail de 
l’artiste et partager avec lui ses émotions et son regard. La commune 
remercie vivement l’ensemble des artistes et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques.

Belle année à tous,

Karine LE REUN

Artistique, culturel 
et plaisir de tricoter !

Rester les deux heures … ou pas. C’est comme vous voulez ! 
Bien sûr c’est gratuit !

Vous êtes tous bienvenus : tricoteurs, débutants, experts…

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.

L’équipe de la bibliothèque de Douvaine
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Cette année au mois de juillet c’est à nouveau 27 jeunes, filles et 
garçons de 15 à 17 ans, qui ont participé aux Chantiers Jeunes.

Pascal Vulliez, encadrait les jeunes pour la peinture. Ont ainsi été 
repeints :

• Les portails de la maternelle
• les portes de l'église
• la porte chaufferie de la bulle et de l’EAC
• la porte du transformateur
• un local au 1er étage de la Mairie
• Les poteaux du stade
• Des jardinières béton autour de l’EAC
• Le chalet de la maternelle

Des jeunes ont participé à l’entretien et au ménage dans les 
bâtiments communaux.

D’autres sont venus renforcer l’équipe des espaces verts

D’autres encore sont allés donner un coup de main à la Maison de 
l’Enfance et à la bibliothèque

Beau programme donc pour ces jeunes qui ont ainsi travaillé 20h, 
réparties sur les matinées de la semaine et partagé une première 
expérience professionnelle encadrée et rémunérée. L’ambiance 
était bonne et le rendu des travaux a été très apprécié par Monsieur 
le Maire et son équipe.

Un grand merci aux jeunes et à ceux qui les ont encadrés 
ainsi qu’à l’EPDA de Thonon et au PIJ de Douvaine qui nous 
accompagnent dans ce projet depuis sa création en 2010.

Claire Chuinard, adjointe.

b Chantiers Jeunes 2018

Jeunes 1ère semaine

Jeunes 2ème semaine Jeunes 3ème semaine
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ACTIVITES REGULIERES

La MJC Chablais débute sa nouvelle saison avec 
une programmation renforcée sur l’ensemble de son 
territoire. 

La rentrée de septembre marquera un tournant au sein 
de la MJC Chablais puisque pour la 1ère fois, en plus 
de Douvaine et Bons en Chablais, nous proposerons 
également des activités régulières sur la commune de 
Ballaison. 

Suite au retour de la semaine d’école à 4 jours, de 
nouvelles activités seront proposées aux enfants de 4 à 
10 ans le mercredi matin :

Anglais (Bons en Chablais) ; Atelier Bricolage, Théâtre, 
Musique Africaine (Douvaine), Atelier Artistique, 
Cirque, Eveil Musical, Atelier Philo/Arts parent et 
enfant et Zumba Kids (Ballaison). 

Les adultes ne seront pas en reste :
Qi Gong, Cross Training, Renforcement musculaire et 
stretching seront désormais proposés en soirée au sein 
de nos nouveaux locaux à Douvaine.

Reprise des activités dès le lundi 17 septembre 2018

Les inscriptions restent ouvertes tant qu’il y a de la 
place dans les cours. Bien que certains cours affichent 
déjà complets, vous avez encore de nombreuses 
disponibilités. N’hésitez pas à vous renseigner.

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre nous vous 
offrons la possibilité de participer à un cours d’essai 

selon le taux de remplissage de certaines d’activités 
(inscriptions auprès du secrétariat)

Inscriptions en nocturnes :
Par ailleurs, notre secrétariat élargit ses horaires 
d’ouverture en septembre :

• Lundi et mardi 09:00-12:00 / 14:00-18:00 
• Mercredi 08:30-12:00 / 13:00-17:00
• Vendredi 08:30-12:00 / 14:00-17:00

Nocturnes exceptionnelles jusqu'à 20h00 les  
lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2018

Ouverture exceptionnelle le jeudi 27 septembre 2018 
de 09:00 à 12:00 et 16:00 à 20:00

Retrouvez l’ensemble de notre programmation  
sur notre site internet www.mjc-chablais.com

SECTEUR JEUNES ALJ

L’ALJ, secteur Jeunes de la MJC Chablais, intervient 
tout au long de l’année auprès des jeunes de 10 à  
17 ans des communes de Douvaine, Ballaison et Bons 
en Chablais. 

• L’accueil de Loisirs 

L’équipe d’animation propose, tous les mercredis, des 
activités sportives, culturelles et artistiques : courses 
d’orientation, fabrication de jeux en bois, rallye 
photos, ateliers scientifiques, ateliers cuisine, … Les 
vendredis, les soirées sont dédiées aux collégiens : laser 

b MJC Chablais
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Canoë Séjour La Plagne - Juillet 18

game, foot à cinq, animations sur place avec repas, …  
Durant les vacances, nous proposons également des 
stages thématiques : cirque, vidéo, théâtre, découverte 
de sports collectifs et émergents, … Pour recevoir la 
programmation, nous vous invitons à nous contacter et 
vous inscrire à notre mailing liste. 

• l’accompagnement à la scolarité 

En partenariat avec les collèges, l’ALJ organise 
des séances d’accompagnement à la scolarité. Les 
intervenants proposent une aide personnalisée sur 
la méthodologie, l’organisation, l’apprentissage des 
leçons, … aux jeunes de la 6ème à la 3ème. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 
de l’ALJ.

• les séjours de vacances 

Plusieurs fois par an, le secteur Jeunes organise des 
séjours à destination des jeunes des trois communes. 
Ces séjours sont co-construits avec les participants 
et l’équipe d’animation. Ils ont pour objectifs 
d’encourager l'apprentissage de la citoyenneté au 
quotidien et à travers la vie de groupe, sensibiliser les 
jeunes à la vie associative, accompagner les jeunes à 
la prise de responsabilités dans les projets dont ils sont 
les acteurs et enfin créer l’envie d’explorer diverses 
activités. 

• l’aide au projet 

Pour les jeunes entre 12 et 17 ans qui souhaiteraient 
monter un projet collectif (manifestation, séjour, 
projet humanitaire, …), les animateurs et animatrices 
sont présents pour les accompagner dans toutes leurs 
démarches. N’hésitez pas à les solliciter !

Contact :   
aljeunes@mjc-chablais.com / 06.41.71.73.96

CULTUREL

Spectacles jeune public

La saison de spectacles jeune public et famille 
recommencera le mercredi 10 octobre 2018 avec 
le spectacle "Petits ragots de mauvais genre" par la 
compagnie Sylvie Santi. Un mélange surprenant de 
Beat-Box (percussions et bruitages réalisés avec la 
voix) et de poésie qui transportera le public dans un 
voyage sensoriel et rythmique.

Mercredi 10 octobre 2018 à 16h
De 3 mois à 7 ans / Public familial
Salle polyvalente nouvelle MJC

Les stages

Cette saison, nous vous proposerons une 
programmation de stages et ateliers pour tous, les 
samedis. De nombreuses opportunités pour découvrir et 
partager de nouvelles activités !!

Le programme complet sera disponible dans le courant 
du mois de septembre.

Séjour Italie - Juillet 18



p.14 // N°14 // Septembre 2018 // bulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe

b AFR : votre centre de loisirs à Douvaine !
Comme vous le savez sans doute déjà, l’AFR est le 
centre de loisirs de Douvaine, qui se trouve dans les 
locaux de l’école élémentaire du Maisse (mais avec 
entrée séparée). Nous pouvons accueillir jusque 100 
enfants chaque jour, âgés de 3 à 12 ans (et même 14 ans 
durant les vacances), en périscolaire (avant l’ouverture 
le matin, et après la fermeture l’après-midi des écoles 
publiques, les jours ouvrables quand il y a école), ainsi 
que les mercredis et durant les vacances (en journée 
complète ou demi-journée). 

Durant les vacances

Durant toutes les vacances (sauf celles de noël), le 
centre est ouvert tous les jours de semaine, non-stop de 
8h à 18h, avec le repas du midi préparé par un excellent 
traiteur de la région, qui fait chaque jour une belle part 
au bio et aux produits locaux (menus consultables sur 
notre site internet). 

Les nouvelles structures gonflables - Vous avez pu 
découvrir au fur et à mesure les nouvelles structures 
gonflables acquises par le centre, d’abord durant la fête 
de l’école en juin, puis au cours de l’été, dans la grande 
cour: un renouvèlement très apprécié des enfants (qui 
continuent quand même encore à s’amuser également 
sur notre si fameux «Titanic»!). Sachez également 
que ces structures, de plus petite taille, sont désormais 
disponibles à la location en journée ou week-end pour 
organiser vos anniversaires  (tout comme le sont déjà 
nos machines à barbapapa, à popcorns, à gaufres !). 
N’hésitez à vous renseigner…

La petite piscine - La petite piscine a également connu 
un beau succès les jours de grande chaleur, comme 
nous avons connus encore cet été, toujours sous la 
surveillance d’animateurs diplômés du brevet de 
surveillance baignade.

Les nuitées – Les nuitées ont toujours autant de succès. 
Il y en a eu deux cet été - une en juillet et une en août 
- durant lesquelles les enfants ont pu participer au 
barbecue, faire des jeux, chanter durant la veillée, et 
dormir sous la tente! Fatiguant, mais quelle rigolade, et 
de très bons moments partagés avec les copains et les 
animateurs!

Les sorties – Une sortie à la journée (avec pique-
nique) est généralement organisée une fois par semaine. 
Parmi les sorties organisées cet été : la traditionnelle 
sortie plage à Excenevex, les jeux de la fête foraine, 
le spectacle des Aigles du Léman, le parcours accro-
branches de Fil en Vol.

Enfin, nous remercions toutes les familles venues 
assister au spectacle de fin d’été préparée par les 
enfants, dans la Bulle le 31 août dernier, sur les thèmes 
de Men In Black et de Pirates des Caraïbes (un mélange 
explosif !). Ce sont les enfants qui avaient créé le 
scenario et les textes, et les chansons en choeur sur 
scène restent un moment mémorable.

Pour les vacances de la Toussaint, le thème sera  bientôt 
dévoilé, en incluant comme d’habitude les fêtes de 
Halloween… Les inscriptions seront bientôt ouvertes !

À partir de la rentrée

Depuis la rentrée le 3 septembre, l’AFR a donc adapté 
à nouveau ses horaires au retour à la semaine de  
4 jours des écoles publiques de Douvaine. Les places en 
périscolaire ont été prises d’assaut dès l’ouverture des 
inscriptions en juin – et nous sommes déjà complets 
pour cette année scolaire ! Petit rappel cependant du 
fonctionnement : 

Périscolaire matin - tous les matins de 7h à 8h30, avec 
accompagnement des enfants en pédibus jusqu’à leur 
école.
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Périscolaire soir – les enfants inscrits sont récupérés 
par les animateurs à leur sortie de classe à 16h, équipés 
de gilets jaunes, et accompagnés en pedibus jusqu’au 
centre, ou un goûter leur est servi, avant de commencer 
les animations. Les parents peuvent venir récupérer 
leurs enfants entre 17h et 19h au plus tard.

Mercredis récréatifs – Attention le centre n’ouvre 
désormais qu’à 8h le mercredi matin, mais il reste 
ouvert en journée continue, et jusque 18h seulement 
(comme durant les vacances). Les repas de notre super 
traiteur sont servis à la cantine du Maisse. Il y aussi 
possibilité de les inscrire en demi-journée seulement, 
avec  une transition à 13h30 (après le repas). Et cette 
année avec les nouveaux rythmes, nous constatons 
déjà une forte augmentation de la demande sur les 
mercredis !

Rejoignez l’AFR pour participer !

Pour nous rencontrer : L’AFR sera présent au Forum des 
associations de Douvaine le samedi 8 Septembre. 

Suite à nos appels du printemps dernier, nous avons 
pu accueillir de nouveaux parents comme membres du 
comité de l’association, et ainsi renouveler partie notre 
équipe. Merci et bienvenue donc aux nouveaux parents 
bénévoles qui nous rejoints, pour nous aider à assurer 
que notre centre aéré, dont nous avons si grand besoin, 
est bien géré et fonctionne bien, en s’occupant au mieux 
de nos enfants! 

Cependant si vous êtes intéressé par ce que font vos 
enfants quand ils sont à l’AFR, et que vous souhaitez 
vous impliquer et participer aux grandes lignes et aux 
décisions et au bon fonctionnement du centre aéré, 
nous vous encourageons toujours à rejoindre le conseil 
d’administration de l’association! 

Nous vous rappelons que le centre aéré de l’AFR 
n’est pas un service public, mais une association de 
loi 1901 sans but lucratif, qui ne peut fonctionner 

sans les bénévoles (parents adhérents) qui participent, 
en collaboration avec la Direction, à la gestion au 
quotidien dans des aspects principalement liés aux 
ressources humaines, à la gestion financière et à 
l’animation ou gestion de divers projets, et représente 
l'association auprès des mairies de Douvaine et des 
villages voisins, et autres institutions. Nous le faisons 
dans la bonne humeur, environ un soir tous les deux 
mois) et vous pouvez nous rejoindre pour participer à 
une commission, ou simplement pour donner un coup 
de main lors d’évènements ponctuels! 

Après cette rentrée animée, nous vous souhaitons à tous 
une excellente année 2018/2019 !

***

AFR (Association Familles Rurales),  
dans l’école élémentaire du Maisse, à Douvaine.

Tel : 04 50 94 17 03,  
e-mail : accueil.afr@gmail.com   
et inscription.afr@gmail.com

Téléchargez les programmes et tarifs sur notre site 
internet : www.afr-douvaine.com

Et suivez-nous également sur facebook :   
www.facebook.com/afr.douvaine

Cette association née il y plus de 20 vingt ans avait pour but de mettre 
à disposition des terrains communaux pour permettre aux habitants 
de Douvaine ne disposant pas de jardin ou terrain, de cultiver leurs 
propres légumes.

M. C. Borgeal qui la pilote depuis 10 ans a souhaité  
« moderniser » le mode de fonctionnement en délimitant les parcelles, 
en amenant l’eau d’arrosage et en permettant à chaque sociétaire  
« d’être chez soi » à l’année.

A ce jour, l’association compte une trentaine de familles douvainoises 
ou des environs, qui se retrouvent régulièrement pour s’adonner à leur 
passion dans une ambiance conviviale.

Irrégulièrement, certaines places se libèrent. Pour tout renseignement 
ou demande d’inscription, vous pouvez écrire à cette adresse : 
jardiniersdouvaine@gmail.com

b Association des jardiniers de Douvaine
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b Association « DOUBLE X »
L’association est composée de 2 chœurs dirigés par 
Sylvie NODY, intervenante musicale dans les écoles de 
Douvaine, chef de chœur, diplômée d’état.
• 1 chœur de femmes « Double X » du nom des 

chromosomes féminins (XX, chez les hommes XY)
• 1 chœur d’enfants « Kiddi’Jazz »

Cet ensemble vocal est composé de 11 femmes 
recrutées sur audition. Il n’est pas nécessaire d’être 
lectrice mais d’aimer chanter et d’avoir une « belle » 
voix. Des enregistrements de travail sont proposés et 
chacune s’entraîne chez elle. Tout le monde se retrouve 
1 samedi sur 3 de 17h à 19h30 le plus souvent à Boëge.

Après avoir chanté une saison Jazz, le répertoire 
chœur et harpe était au programme de cette année. Les 
prochains projets : chœur et orgue, chœur et ensemble à 
cordes.

« Double X » recrute 1 ou 2 choristes par saison, 
n’hésitez pas à proposer votre candidature pour une 
audition au 06 64 85 83 34

Ce chœur d’enfants a été créé il y a 2 ans. Il est 
composé d’une 15aine d’enfants de 7 à 12 ans qui 
répètent toutes les semaines.

Le répertoire est exclusivement Jazz, Blues et Pop. 
Les enfants sont à la fois choristes, figurants, solistes 
et chantent tantôt en groupe tantôt au micro. Les 
projets foisonnent et le groupe se déplace au gré des 
propositions : festival à Lyon, projet de création à Paris, 
week-end de travail en montagne…

La rentrée 2018 marque une nouveauté, la création d’un 
groupe pour les plus petits.

Les enfants vous pouvez donc nous rejoindre (après 
audition lors de votre 1ère venue) le lundi à l’école 
Voinier de Douvaine :
• 16h45/17h30 pour les 6-8 ans
• 17h30/18h30 pour les anciens choristes et les plus de 

9 ans

L’adhésion annuelle est de 50€ et les inscriptions  
et renseignements se font auprès de Sylve NODY 
(06 64 85 83 34). 

Début des cours lundi 17 septembre mais les 
nouveaux sont accueillis jusqu’en octobre.

L’association « Double X » organise cette année 
encore le « Réveillon de la Saint Sylvestre »….
qu’on se le dise !



b Fun en Bulle
Cet automne 2018 s’annonce très chargé pour notre 
association, centième anniversaire du 11 novembre 
oblige. En effet, et comme on pouvait s’y attendre, au 
fur et à mesure que s’approche cette date historique 
des villes et groupements associatifs du département 
demandent à accueillir le spectacle vivant que nous 
avons mis sur pieds pour commémorer la Grande 
Guerre. 

Donc L’enfer des tranchées, 2ème partie de Alphonse et 
ses frères, donné sous la Bulle précédemment, sera 
rejoué au Damier à Veigy le 15 septembre, à Bernex 
le 6 octobre, à Mieussy le 12 octobre, à Rumilly le 

27 octobre, à Groisy le 10 novembre et à Cranves 
Sales le 17 novembre. Le 11 novembre nous mettrons 
notre énergie au service de la commémoration officielle 
organisée par notre commune douvainoise.

A savoir aussi, ne serait-ce que pour démontrer les gros 
besoins que l’on a en cette énergie, nous préparons en 
parallèle la troisième et dernière partie de la trilogie ; 
La Der des der est programmée pour être donnée dans 
la salle polyvalente La Bulle les 30 novembre, 1er et  
2 décembre de cette même année.   

Pierre Favre, pour la présidente Josie Letur 
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b Club de l’Amitié
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b  QI GONG

Organise son prochain Loto le  
samedi 20 octobre prochain,  

à 20 heures, à la Bulle.

Il sera doté de nombreux lots notamment d’un 
séjour en VVF pour 4 personnes, 4 téléviseurs, 
ordinateur, tablettes, Smartphone, des Bons-repas 
restaurant, et aussi des bons à valoir pour des sorties 
en car, jambons et paniers garnis et autres lots.

Venez nombreux !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :

Association « YIN YANG DU LÉMAN » 
09 63 27 75 63 - 06 74 23 22 62
dominique.paquignon@orange.fr

www.qigong-meditation-haute-savoie.fr

Energie & Bien-être

Adaptée à notre monde moderne, le Qi gong est une 
pratique énergétique de santé et de longévité. Issu de 
la médecine traditionnelle chinoise, son but essentiel 
est de renforcer l’énergie qui circule dans tout le corps 
ainsi que d’améliorer, de préserver et de conserver sa 
santé, physique, émotionnelle et mentale.

Le Qi gong traditionnel est un ensemble d’exercices 
basé sur : 
• des auto-massages, debout ou assis en tenue habillée                                                                                  
• des mouvements lents et des étirements  très doux, 

que l’on répète plusieurs fois,
• des exercices de respiration (abdominale, régulière, 

profonde) source de relaxation
• de la concentration sans effort : « l’attention » sans  

« la tension »
• de la méditation et de la relaxation, source de bien-

être ….

 Plusieurs bonnes raisons pour pratiquer le Qi gong :  
- Relâcher ses tensions corporelles profondes et évacuer 

son stress et sa fatigue
- Assouplir et tonifier ses articulations, ses muscles et 

ses tendons

- Libérer sa respiration, détendre son corps et gérer ses 
émotions

- Renforcer son énergie vitale, apaiser son esprit, 
améliorer son équilibre général…

Facile à mémoriser et accessible à tous, le Qi gong 
s’adresse à tous les âges et à chaque moment de la vie.

Reprise des cours
Mercredi 19 Septembre 2018 à 18h45 

 Centre aéré - Salle des activités de l’école du Maisse
1er cours d’essai : 15e (déduit si engagement à l’année) 

Prix des cartes : 20.00e les 3  
(carton supplémentaire offert jusqu'au 19 octobre inclus)

Les cartes pourront être retirées auprès de "Douvaine 
Animations" tél 04 50 94 10 55 ou réservées au  
06 75 80 51 65.



b Etoile Sportive Douvaine-Loisin
Avant d’intervenir sur la saison passée, la présidente 
Nelly Belli a ouvert l’assemblée générale du 15 juin en 
faisant part de sa satisfaction sur les résultats obtenus 
depuis 4 ans :

• la constante progression des effectifs pour atteindre le 
nombre record de 317 licenciés

• le succès des manifestations organisées par le club : 
outre la réussite financière, la participation active de 
parents, joueuses et joueurs révèle la vitalité de la vie 
associative du club.

• la mise en place de la structure sportive qui justifie 
pleinement l’engagement, à titre de salarié, de Stéphane 
Burnier comme responsable sportif.

• la réussite du foot féminin : après les brillants résultats 
des U18 et des U15, l’équipe Senior nouvellement créée 
a rapidement trouvé sa place dans son championnat. 
Dans le même temps Joëlle Feunteun et Christelle 
Marichez ont intégré la commission féminine 
départementale.

Concernant la saison écoulée le bilan sportif s’avère 
plus nuancé chez les garçons : après un départ 
prometteur, les Seniors n’ont pas tenu la distance… 
contrairement aux U17 (photo) qui ont obtenu la montée 
et le maintien en 1ère série. Les U13 se sont mis en 
évidence lors de la Coupe départementale « Festival 
U13 ». Toutes les équipes de jeunes, soutenues par 
les parents-supporters, ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme aux matchs du week-end.

L’activité périscolaire et les stages de vacances ont 
affiché complet.

La saison 2018-2019 s’annonce tout aussi animée 
avec l’arrivée en nombre de nouveaux licenciés (effet 
Coupe du Monde), l’engagement d’une équipe U20, 
l’engagement d’une 2ème équipe U15, l’aménagement 
définitif de la salle de musculation. Victime de 
son succès le club devra faire face aux problèmes 
d’occupation des terrains malgré l’utilisation du 
terrain de Loisin et l’aménagement par la commune de 
Douvaine du dernier carré disponible dans l’enceinte du 
stade. 

L’organisation mise en place par Stéphane Burnier 
sera déterminante, tout comme seront primordiaux 
le dévouement et la passion des éducateurs. Tous 
restent fidèles au club depuis des années, à l’image 
de Christophe Marchat récompensé par la médaille 
de bronze du District pour ses 10 ans de présence : 
éducateur chez les garçons et les filles, président en 
2012-2013, créateur de la section féminine du club, il 
poursuit encore sa formation auprès du District.

Théo Tournier a terminé sa formation BPJEPS. Il sera 
remplacé par Perrine Manchon, joueuse du club, qui, 
avec 75 buts la saison dernière, saura transmettre son 
efficacité auprès des plus jeunes.

La présidente remercie tous ceux qui contribuent à la 
bonne image du club et qui stimulent ses membres à 
poursuivre leurs efforts :
- les communes de Douvaine et de Loisin et leurs 

Services Techniques
- L’ESD Vétérans 
- les généreux sponsors 
- la famille Tourez (Catherine, Philippe et Mélanie) 

pour la réussite du tournoi Adrien

Après son élection, le nouveau comité a désigné son 
Bureau :
- Présidente : Nelly Belli
- Trésorier : Chevalley Marc 
- Secrétaire : Bernard Gaudin

Le comité s’active déjà à la préparation du vide-
greniers qui aura lieu le dimanche 18 novembre sous 
la Bulle de 9h00 à 17h00.

Toutes les personnes désirant participer à la vie du 
club comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs 
d’équipe, arbitres ou joueurs sont les bienvenues.

Nouvelle adresse mail : 504350@laurafoot.org

Contacts : Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

Site : http://esdouvaine-loisin.fr
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Semaine des Arts à Douvaine

Boule Douvainoise

Foulée Douvainoise

Un nouveau bureau a été élu et la « Semaine des Arts à 
Douvaine » est programmée. Elle se déroulera du 17 au 
26 mai 2019

Un partenariat privilégié avec les écoles primaires de 
Douvaine sera mis en place grâce à la création d’un 
« Parcours Culturel » sur 5 ans permettant à tous les 
enfants d’avoir une approche des différents arts tout au 
long de sa scolarité (du CP au CM2)

Le thème de cette saison : Les arts 
du spectacle vivant (danse, cirque, 
marionnette)

Si vous êtes intéressés par ce thème 
et/ou que vous voulez en savoir 
plus, nous vous donnons rendez-vous l e 
mercredi 12 septembre 2018 à 20h à la 
salle des Voirons pour une réunion 
d’information.

Avec le mois de Septembre, c'est une nouvelle saison 
qui commence pour la boule Douvainoise.

C'est l’occasion pour celles et ceux qui souhaitent 
pratiquer ou découvrir la boule lyonnaise de venir 
au boulodrome les Mardis et Jeudis de 17h à 20h. Ils 
seront les bienvenus. Pour les séniors qui voudraient 
pratiquer une activité ludique adaptée à leurs 

possibilités, la première séance de la Boule Santé pour 
cette nouvelle saison a été fixée au lundi 24 Septembre 
à 10h. Pour les jeunes de 8 à 18 ans qui souhaitent 
s’initier ou se perfectionner, début de la saison pour 
l'école de boules mercredi 26 Septembre à14h30.

Chaussez vos baskets 
et venez nous rejoindre 
le lundi soir de 19h à 
20h dans une ambiance 
conviviale, pour de la 
marche rapide, marche 
nordique et course à pied. 
Le lieu de départ se situe 
sur le parking du cinéma.  Vous pouvez nous joindre au 06 86 20 76 47

(Alexendre) ou par mail à 
fouleedouvainoise@gmail.com
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dimanche 4 novembre 2018

b Douvaine Animations

Dimanche 
7 octobre 2018 
09h00-18h00  

Bulle de Douvaine 

Renseignements et location d’emplacement : 
grand.papa@orange.fr 

 carcajou.asso@gmail.com 

b Association Carcajou

VIDE GRENIER INFORMATIQUE 

ET TOUS MULTIMÉDIAS

Dimanche 
7 octobre 2018 
09h00-18h00  

Bulle de Douvaine 

Renseignements et location d’emplacement : 
grand.papa@orange.fr 

 carcajou.asso@gmail.com 

Dimanche 7 octobre 2018 
09h00-18h00   

Bulle de Douvaine

Renseignements et location d’emplacement :
grand.papa@orange.fr   /   carcajou.asso@gmail.com

12e Rallye Touristique !

Le 12ème Rallye Touristique a pris le départ dimanche  
2 septembre dernier toujours avec une belle 
participation. En effet, 22 équipages (soit quelques 
90 personnes) se sont donné rendez-vous afin 
de sillonner les routes de la région de Saint-Julien, toujours dans une 
ambiance chaleureuse et avec le sourire. Il faut dire que beaucoup sont 
des habitués, dont certaines équipes qui nous suivent depuis le début. 
Les concurrents ont été récompensés après la remise des prix par un 
apéritif dînatoire offert par Douvaine Animations et la Mairie.

Mardi de Douvaine : 
soirée conférence le mardi 16 octobre.

Douvaine Animations vous convie le Mardi 16 octobre 
2018 à une soirée conférence, organisée dans le cadre 
des Mardis de Douvaine. Christian Regat, membre de 
l’Académie Salésienne d’Annecy, nous exposera « Le 
France, bateau mythique du lac d’Annecy (film avec 
André Dussolier) ».

Tarifs : 5€ adulte / gratuit - 10 ans. L’horaire sera 
communiqué par voie de presse.

Salon des Saveurs d’Automne

Le Salon des Saveurs d’Automne se déroulera le dimanche 
4 novembre 2018 entre 9h et 18h à la Bulle (entrée 
libre). Désormais un des rendez-vous incontournable 
de Douvaine, venez découvrir des vins et produits 
culinaires de différentes régions françaises dans une 
ambiance conviviale. Au menu de midi, les traditionnelles  
« Assiettes gourmandes » confectionnées directement par 
les producteurs. 

Notez la date !
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Re-source pour Kid's lunch

M.A.L.

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle 
activité de notre Association Familiale Protestante re-
Source… il s’agit du Kid’s lunch ! Cette activité est 
destinée aux enfants du CP au CM2.

Le concept est simple : offrir un temps convivial, de 
détente et d’amusement pendant la pause de midi des 
vendredis. Les enfants sont cherchés à l’école, le picnic 
est tiré des sacs et le programme est agrémenté de jeux, 
chants, histoires, leçons de choses. 

L’objectif du Kid’s lunch c’est aussi de découvrir 
les valeurs chrétiennes et d’approfondir ses 
connaissances sur Dieu, la foi et la Bible de façon 
ludique. Le thème de ce premier trimestre sera  
« Mes Respects ».

La première date sera le 21 septembre, puis le 
Kid’s lunch aura lieu tous les vendredis jusqu’à fin 
décembre (hors vacances scolaires).

L’équipe du Kid’s lunch se réjouit d’accueillir vos 
enfants. Attention, les places sont limitées !

Pour toutes questions ou pour inscrire vos enfants, 
n’hésitez pas à contacter  

Paul Sanchez au 06 67 16 44 70  
ou par e-mail à resource.afp@gmail.com .

Une rencontre d’information pour les parents  
aura lieu le 14 septembre à 18h.

Là-haut

Teatro All’Improvviso

Musique et peinture / 
A voir en famille

« Là-haut, un nuage glisse, le ciel l’accueille, le soleil 
réchauffe, une abeille s’arrête et puis repart… ». Une 
musicienne joue avec le geste, la voix et le son sur 
des objets fabriqués ou ramenés de pays lointains. 
Un peintre quant à lui joue avec un pinceau et ses 
touches sur le chevalet géant deviennent matière et 
couleurs. Une comptine, égrenée au rythme des sons 
et des images, une histoire faite de regards et d’actions 
simples. Les mots sont dits en français et en italien 
par deux comédiens, dont les voix et les langues se 
répondent, questionnent et parfois s’affrontent avec 
humour. Le metteur en scène et plasticien Dario Moretti 
nous propose un nouvel opus qui met tous nos sens 
en alerte pour nous engager à porter un regard simple 
et poétique sur la nature qui nous entoure. Une douce 

mélodie, quelques traits de couleurs vives et nous voilà 
embarqués dans l’onirisme du Teatro All’Improvviso. 
Un spectacle à vivre comme une pause délicate et 
sensible dans le tourbillon du monde d’aujourd’hui. 
Une parenthèse enchantée, à apprécier aussi bien par les 
petits que par les plus grands !

De : Dario Moretti

Interprétation : Saya Namikawa et Dario Moretti

Voix : Frank Semelet et Giuseppe Semeraro

Durée: En création | Accessible à partir de 3 ans

DOUVAINE . MAISON DE L'ENFANCE

Mercredi 24 octobre à 16h00

Jeudi 25 octobre à 10h00 

Plein tarif : 12 € • – DE 18 ans : 10 €

Réduit : 10 € (- de 25 ans, dem. d’emploi)

Abonnés : 10 € • P’tit malin : 8 €



APPEL  A  LA  SOLIDARITE
******************************

Nous recherchons une personne bénévole pour 
la préparation des collectes de la BANQUE 
ALIMENTAIRE qui ont lieu en novembre et au 
printemps dans le Bas Chablais.

Il s’agit d’un travail qui dure quelques heures sur 1 mois 
lors de chaque collecte.

Si vous disposez d’un peu de temps en automne et au 
printemps et que vous êtes sensible à la détresse des plus 
démunis d’entre nous, n’hésitez pas à nous contacter.

Tél. 04 50 35 65 29 – 07 80 05 90 26  
(Annie Fichard) fichard@wanadoo.fr

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

Par ailleurs, si vous êtes disponible un ou deux lundis 
après-midi et avez des connaissances en informatique, 
venez rejoindre notre équipe de bénévoles.

C’est de tout cœur que nous vous remercions d’avoir 
pris le temps de lire cet appel et dans l’espoir d’une 
réponse, nous vous adressons, Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Association PANIER-RELAIS
     René MEYNET, président

La LUDOJEUX renouvelle sa grande 
journée de jeux à la BULLE de Douvaine.

Jeux de société, jeux de stratégie, jeux 
vidéo et animations virtuelles, échecs… il y en a 
pour tout le monde de 0 à 99 ans… un espace bébé et 
jeunes enfants est prévu.

Nos partenaires toujours fidèles seront présents ! 
(Truc de Geek - AFR -MJC - au Coeur du jeux….)

Petite restauration sur place assurée par le Sou des 
Ecoles de Douvaine.

Si vous êtes passionnés de jeux ou souhaitez tout 
simplement vous investir dans notre association 
(même ponctuellement pour cette journée) vous êtes 
les bienvenus ! Nous avons besoin de bénévoles..!

Alors nous vous attendons nombreux..! Faites 
découvrir les jeux à votre famille, à vos amis ; 
c’est une belle journée de plaisir, de partage et de 
découverte…

La LUDOJEUX
Contact/ facebook: ludojeux74

b bGrande journée jeux à Douvaine ! Association Panier Relais

Dimanche 25 novembre 2018

AGREMENT N°4/03312-  Loi du 1er juillet 1901 

BANQUE ALIMENTAIRE

b La bouteille Mercier
Elle est partie !

En place depuis 1963, elle faisait partie du paysage douvainois.

La bouteille de Crépy de la maison Mercier est connue bien au-delà de nos frontières !

Nous espérons la revoir dans le paysage après un petit lifting.
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Une éducation à la citoyenneté mondiale au collège du Bas Chablais : du 
Géoparc du Chablais au Géoparc du Baïkal, un échange scolaire franco-russe 

pour un partage d’expériences et une belle ouverture culturelle 
 

L’éducation à la citoyenneté mondiale s’est concrétisée pour 12 élèves du 
collège du club UNESCO du BAS CHABLAIS par un voyage en Russie. 
Cette éducation répond à l’Objectif de Développement Durable 4 adopté 
par 193 États membres de l’ONU pour l’horizon 2030. Il s’agit de faire en 
sorte que  les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable ; notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, de la citoyenneté 
mondiale, de l’appréciation de la diversité culturelle. 
 
Partis le 20 avril 2018 de Genève, les élèves ont découvert Moscou, particulièrement le 
Kremlin et la place Rouge avec un guide. 
Arrivés le 21 avril à Irkoutsk en Sibérie ils ont été accueillis par les familles Irkoutiennes. 
Au programme, immersion dans le milieu scolaire, rencontre avec d’autres écoles 
associées au réSEAU de l’UNESCO, conférences internationales sur des problématiques 
de développement durable et sur la démarche de mise en place d’un Géoparc. La 
problématique abordée avec les jeunes français et russes : comment concilier la 
valorisation d’un site géologique remarquable et sa préservation, alors que sa 
labellisation Unesco provoque un afflux touristique important ? 
 
Cette semaine a été enrichie entre autres par la découverte du lac Baïkal, déjà inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et de ses caractéristiques avec la visite du musée de 
limnologie (science des lacs) de Lystvianka. 
 

 
 
 
 

Français et russes devant le Baïkal 
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L’éducation à la citoyenneté mondiale 
s’est concrétisée pour 12 élèves du 
collège du club UNESCO du BAS 
CHABLAIS par un voyage en Russie.

Cette éducation répond à l’Objectif de 
Développement Durable 4 adopté par 

193 États membres de l’ONU pour l’horizon 2030. 
Il s’agit de faire en sorte que  les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable ; notamment 
par l’éducation en faveur du développement et de 
modes de vie durables, de la citoyenneté mondiale, de 
l’appréciation de la diversité culturelle.

Partis le 20 avril 2018 de Genève, les élèves ont 
découvert Moscou, particulièrement le Kremlin et la 
place Rouge avec un guide.

Arrivés le 21 avril à Irkoutsk en Sibérie ils ont été 
accueillis par les familles Irkoutiennes. Au programme, 
immersion dans le milieu scolaire, rencontre avec 
d’autres écoles associées au réSEAU de l’UNESCO, 
conférences internationales sur des problématiques 
de développement durable et sur la démarche de mise 
en place d’un Géoparc. La problématique abordée 
avec les jeunes français et russes : comment concilier 
la valorisation d’un site géologique remarquable et 
sa préservation, alors que sa labellisation Unesco 
provoque un afflux touristique important ?

Cette semaine a été enrichie entre autres par la 
découverte du lac Baïkal, déjà inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, et de ses caractéristiques avec 
la visite du musée de limnologie (science des lacs) de 
Lystvianka.

De retour en France, le 4 mai 2018 au Colloque des 
Dialogues Européens franco-russe d’Evian organisé 
par l’association Eurcasia (elle-même labellisée Unesco 
depuis peu), les collégiens se sont faits les portes 
paroles du travail mené dans le collège avec le Geoparc, 
ainsi que celui des 17 écoles russes engagées dans un 
projet de mini-géoparcs théoriques créés et proposés par 
des élèves eux-mêmes. En effet, la région d’Irkoutsk 
envisage de mettre en place un Géoparc avec l’appui 
et l’expérience du Géoparc du Chablais. Le colloque 
avait pour objectif ce transfert d’expériences et des 
personnalités politiques et scientifiques d’Irkoutsk 
avaient fait le déplacement dans l’autre sens. Si bien 
que notre élève Amandine avait ainsi conclu notre 
propos :

“Merci aux personnes russes d’être venues jusqu’à 
nous, parce que maintenant je sais que c’est un long et 
difficile voyage. Merci de ne pas avoir pris peur, d’être 
venus quand même. Je veux aussi remercier même 
s’ils ne sont pas présents nos correspondants russes 
qui nous ont si bien reçus, que la Russie n’est pas ce 
que l’on croit, le voyage a été vraiment merveilleux”. 

En effet là-bas à deux reprises des officielles 
(présidente régionale du réseau des écoles Unesco 
et l’attachée de la ministre de l’éducation) nous ont 
remerciés ainsi que les familles d’être venus et d’avoir 
gardé confiance malgré un contexte géopolitique et 
diplomatique pour le moins peu engageant ! 

Enfin, en juin 2018, l’échange avec les correspondants 
irlandais sera lui aussi axé sur la découverte de notre 
patrimoine local avec des guides du Geoparc (sites de 
Nernier et Montriond). 

b Collège du Bas ChablaisUne éducation à la citoyenneté mondiale au collège du Bas Chablais : du 
Géoparc du Chablais au Géoparc du Baïkal, un échange scolaire franco-russe 

pour un partage d’expériences et une belle ouverture culturelle 
 

L’éducation à la citoyenneté mondiale s’est concrétisée pour 12 élèves du 
collège du club UNESCO du BAS CHABLAIS par un voyage en Russie. 
Cette éducation répond à l’Objectif de Développement Durable 4 adopté 
par 193 États membres de l’ONU pour l’horizon 2030. Il s’agit de faire en 
sorte que  les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable ; notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, de la citoyenneté 
mondiale, de l’appréciation de la diversité culturelle. 
 
Partis le 20 avril 2018 de Genève, les élèves ont découvert Moscou, particulièrement le 
Kremlin et la place Rouge avec un guide. 
Arrivés le 21 avril à Irkoutsk en Sibérie ils ont été accueillis par les familles Irkoutiennes. 
Au programme, immersion dans le milieu scolaire, rencontre avec d’autres écoles 
associées au réSEAU de l’UNESCO, conférences internationales sur des problématiques 
de développement durable et sur la démarche de mise en place d’un Géoparc. La 
problématique abordée avec les jeunes français et russes : comment concilier la 
valorisation d’un site géologique remarquable et sa préservation, alors que sa 
labellisation Unesco provoque un afflux touristique important ? 
 
Cette semaine a été enrichie entre autres par la découverte du lac Baïkal, déjà inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, et de ses caractéristiques avec la visite du musée de 
limnologie (science des lacs) de Lystvianka. 
 

 
 
 
 

Français et russes devant le Baïkal 

Français et russes devant le Baïkal

Une éducation à la citoyenneté mondiale au collège du Bas Chablais :  

du Géoparc du Chablais au Géoparc du Baïkal, un échange scolaire franco-russe pour un partage 

d’expériences et une belle ouverture culturelle.
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Français et russes devant le Baïkal

Les élèves et professeurs du 
collège du Bas-Chablais.

*Nous profitons de cette 
tribune dans le bulletin 
municipal pour remercier 
de leur soutien financier ou 
logistique : les communes de 
Douvaine et de Chens-sur-
Léman, l’association Eurcasia 
qui a obtenu une subvention du 
consul de Lausanne, le SIAC et 
le Geopark, Thonon Agglo et le 
Conseil départemental, toutes 
les personnes ayant contribué 
lors des actions de collectes 
de fond (tombola, ventes de 
chocolats, gâteaux).

La présentation du travail avec le Géoparc au collège par les élèves du club 

Unesco eux-mêmes le 4 mai à Evian

De retour en France, le 4 mai 2018 au Colloque des Dialogues Européens franco-russe 

d’Evian organisé par l’association Eurcasia (elle-même labellisée Unesco depuis peu), les 

collégiens se sont faits les portes paroles du travail mené dans le collège avec le 

Geoparc, ainsi que celui des 17 écoles russes engagées dans un projet de mini-géoparcs 

théoriques créés et proposés par des élèves eux-mêmes. En effet, la région d’Irkoutsk 

envisage de mettre en place un Géoparc avec l’appui et l’expérience du Géoparc du 

Chablais. Le colloque avait pour objectif ce transfert d’expériences et des personnalités 

politiques et scientifiques d’Irkoutsk avaient fait le déplacement dans l’autre sens. Si 

bien que notre élève Amandine avait ainsi conclu notre propos : 

“Merci aux personnes russes d’être venues jusqu’à nous, parce que maintenant je sais 

que c’est un long et difficile voyage. Merci de ne pas avoir pris peur, d’être venus 

quand même. Je veux aussi remercier même s’ils ne sont pas présents nos 

correspondants russes qui nous ont si bien reçus, que la Russie n’est pas ce que l’on 

croit, le voyage a été vraiment merveilleux”.  

En effet là-bas à deux reprises des officielles (présidente régionale du réseau des écoles 

Unesco et l’attachée de la ministre de l’éducation) nous ont remerciés ainsi que les 

familles d’être venus et d’avoir gardé confiance malgré un contexte géopolitique et 

diplomatique pour le moins peu engageant !  

Enfin, en juin 2018, l’échange avec les correspondants irlandais sera lui aussi axé sur la 

découverte de notre patrimoine local avec des guides du Geoparc (sites de Nernier et 

Montriond).                                      Les élèves et professeurs du collège du Bas-Chablais 

 
 *Nous profitons de cette tribune dans le bulletin municipal pour remercier de leur soutien financier ou logistique : 

les communes de Douvaine et de Chens-sur-Léman, l’association Eurcasia qui a obtenu une subvention du consul de 

Lausanne, le SIAC et le Geopark, Thonon Agglo et le Conseil départemental, toutes les personnes ayant contribué lors 

des actions de collectes de fond (tombola, ventes de chocolats, gâteaux). 

 

 

La présentation du travail avec le Géoparc au collège par les élèves du club Unesco eux-

mêmes le 4 mai à Evian 

Paroisse St Jean Baptisteb

07

Nomination du père Dieudonné

Chaque rentrée apporte son lot de reprises mais aussi 
ses nouveautés.

Au registre des nouveautés paroissiales, il convient de 
noter que par décision de Mgr Yves Boivineau, évêque 
d’Annecy, le père Dieudonné Nsengimana, curé de 
la paroisse Saint Jean Baptiste, est nommé aussi curé 
de la paroisse Saint Jean Bosco en Chablais (Bons en 
Chablais, Brenthonne, Fessy, Machilly et Lully) Cette 
décision prend effet au premier septembre 2018.

Il sera présent dans notre paroisse chaque mardi et 
mercredi et tiendra une permanence sans rendez-vous 
le mardi de 9h30 à 12h à la maison paroissiale de 
Douvaine. 

Et si j’inscrivais mon enfant au caté ?

C’est lui permettre, à travers l’Evangile, de réfléchir 
aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde 
et sur Dieu. Avant, enseignement à apprendre par cœur, 
c’est maintenant découvrir Jésus Christ, ouvrir un 
chemin qui se parcourt toute la vie.

Le caté s’adresse particulièrement aux enfants entre 7 et 
11 ans, baptisés ou non.

Renseignement et inscription à la maison paroissiale, à 
Douvaine : 
 • Samedi 8 septembre de 9h30 à 12h
 • Mercredi 12 septembre de 8h30 à 11h30

Contact de la personne responsable : 
stephanie.catedouvaine@outlook.fr

Pour les collégiens, les inscriptions auront lieu pendant 
la première rencontre qui se déroulera vendredi 28 
septembre à la Source – 16 Rue du Cornet à Douvaine : 

 • de 18h à 21h : rencontre jeunes

 • à partir de 21h : avec les parents

Apprendre à se connaitre à l’intérieur de la 

communauté.

Que connaissez-vous des activités de la paroisse? les 
baptêmes, la messe du dimanche, Noël, Pâques, le 
catéchisme puis le mariage, les funérailles,… C’est 
aussi bien d’autres activités. Rendez-vous Dimanche 
7 octobre, à messe de 10h30, à Douvaine, pour 
découvrir, échanger, éventuellement tester et s’engager. 
En septembre, chacun fait sa rentrée! Rencontre à 
poursuivre autour d’un repas créole dans la salle 
communale de Veigy. 

   A vos agendas :

   Dimanche 7 octobre : repas paroissial

Le menu nous transporte aux Antilles: Samossa au thon, 
Carry de poulet, riz, lentilles, ananas et glace vanille.

Les cartes, 20€ adulte, 10€ enfant, sont à disposition à 
la maison paroissiale et auprès des correspondants des 
communautés.

Plus d’infos sur le site web : 
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
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Informe sa clientèle de son changement d'adresse 

A partir du 11 Septembre 2018, nous vous accueillerons au 

33 rue du centre (1er étage) 
 74140 Douvaine 

(anciennement la MJC) 
 

 04 50 94 00 40 
  info@pixelgo.fr 

Informe sa clientèle de son changement d'adresse.

A partir du 11 Septembre 2018,  
nous vous accueillerons au

33 rue du centre (1er étage) - 74140 Douvaine
(anciennement la MJC)

04 50 94 00 40 - info@pixelgo.fr

Le cabinet vétérinaire Natur'Vet à Douvaine, accueille vos animaux depuis mars 2018. 
Le Dr COULET et le Dr DHONT reçoivent vos animaux de compagnie tous les jours pour des consultations 
(médecine générale, acupuncture, ostéopathie), chirurgies, radiologies, sur rendez-vous et pour les urgences. 

Les jours et horaires d'ouvertures sont disponibles sur notre site internet https://www.veterinaire-naturvet.fr

www.lemanpress.fr

Pressing écologique
Pressing-Blanchisserie

Rideaux-Cuirs-Tapis

71, rue du Centre – 74140 Douvaine

NOUVEAU 
PROPRIÉTAIRE, 

consultez  
notre site !
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

DUCRET Marie Ernestine veuve VULLIEZ 10/02/2018 REIGNIER 93 ans

DUMONT Eric, Raymond, Pierre 03/05/2018 DOUVAINE 60 ans
RINALDO Armand, François 04/05/2018 EVIAN LES BAINS 75 ans
REDOUX Odette, Raymonde épouse DUBOIS-DAUPHIN 08/05/2018 EVIAN LES BAINS 95 ans
BRISSON Denise, Thérèse, Marthe veuve GIRARD 08/05/2018 THONON-LES-BAINS 92 ans
DUMONT Maurice, François 18/05/2018 THONON-LES-BAINS 84 ans
FROSSARD Henri, Alfred 30/05/2018 THONON-LES-BAINS 63 ans
BEETSCHEN Jeannine veuve BOUVIER 08/06/2018 DOUVAINE 93 ans
YZOARD Huguette veuve GUILLARDEAU 10/06/2018 DOUVAINE 92 ans
KIRALY Loris, René, Stéphane 15/06/2018 DOUVAINE 57 ans
CORAZZI Marie Florence veuve MEDORI 20/06/2018 CONTAMINE SUR ARVE 89 ans
ISART Danielle, Micheline, Arlette veuve VAUDAUX 09/07/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE 71 ans
CÉLISSE veuve GOUY Marcelle 21/07/2018 THONON-LES-BAINS 85 ans
BUCLIN Monique, Jeanne veuve THIBAULT 21/07/2018 EVIAN LES BAINS 90 ans
GISSOT Elise Marthe Aurélie veuve ZAMPAR 01/08/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE 87 ans
ANSELMET Guillaume, Henri 25/08/2018 ANNEMASSE 21 ans
GUIGONNAT Simone, Marguerite veuve MAILLET 25/08/2018 THONON-LES-BAINS 90 ans

DECES

NAISSANCES

MARIAGES

b Etat Civil
NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ZANNI Léo, Michel 04/05/2018 THONON-LES-BAINS
PAT O’GENICK Jade, Sophie 08/05/2018 ANNEMASSE
NICOLAS Kelly, Amy 17/05/2018 CONTAMINE SUR ARVE
COMMAND Neyla 21/05/2018 CONTAMINE SUR ARVE
ASMUS Vynce, Jeoffrey 23/05/2018 CONTAMINE SUR ARVE
GHAZI CUBY Emma, Nanou, Romy 25/05/2018 THONON-LES-BAINS
VAUDAUX Jules, Gérald, Patrick 08/06/2018 THONON-LES-BAINS
ORTIZ Gabriel 16/06/2018 THONON-LES-BAINS
ELIA Alessio, Franck, Baptiste 18/06/2018 THONON-LES-BAINS
THOMAS Juliette, Rose, Nouchka 19/06/2018 THONON-LES-BAINS
RAMADANI Arla 21/06/2018 THONON-LES-BAINS
BELLEGARDE Linsay, Shanna 28/06/2018 ANNEMASSE
SOUIR Nahil 29/06/2018 CONTAMINE SUR ARVE
PLUCIENNIK Olivia 01/07/2018 CONTAMINE SUR ARVE
MAHOUNGOU MISSAMOU Steven-Christ 26/07/2018 ANNEMASSE
PASCASSIO-COMTE Liv, Yvette, Nicolle 30/07/2018 THONON-LES-BAINS
ROBINET Kaïs, Saad, Driss 30/07/2018 THONON-LES-BAINS
FORTIS Laura, Murielle 31/07/2018 CONTAMINE SUR ARVE
SAMBET Evy, Marina, Habiba 04/08/2018 FEYZIN (Rhône)
VALLET Leonardo, Célestin 02/08/2018 CONTAMINE SUR ARVE
CHILLET Joseph, Marie, Clément 06/08/2018 CONTAMINE SUR ARVE
VEZZANI Giulia 09/08/2018 ANNEMASSE
BODINO Mathéo, Philippe, Olivier 10/08/2018 THONON-LES-BAINS
MAGRIT Aaron, Jeremy 14/08/2018 ANNEMASSE
NIYONKURU Meliyha, Aline 17/08/2018 SCHILTIGHEIM
GALY Sacha, Rémi 20/08/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE
MUNAFO Anthony et DECOURTET Alexia 05/05/2018
MICHLER Christophe et SAlCEDO SILVA Monica 04/05/2018
GIRARDOT Yoan et ODERMATT Tania 12/05/2018
LE CAPITAINE Anne et  MARCLAY Laurie 02/06/2018
PRIEUR Alain et DAUBIAS Patricia 09/06/2018
GARIN Bertrand et RAZAKAMALALA Sitrakiniaina 23/06/2018
DELAUNAY Kévin et JUVIN Léa 07/07/2018
VENTURA Michele et SPIGA Serena 21/07/2018
MROZ Robert et MILLET Magalie 21/07/2018
SIIARTAU Roland, Mircea et PINZARU Doina 28/07/2018
BRUN Jean-Pierre et VELLUZ Carole, Colette, Aline 11/08/2018
DOS SANTOS Vincent, Yves, Manuel et ENDERLE Stéphanie, Céline, Monique 18/08/2018
EL BAHJAOUI Jalal et PELLER Erin, Cathleen 18/08/2018
GEROUDET Antoine et DASSIE Manon, Nathalie, Léa 18/08/2018



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
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Photos : Mairie de Douvaine ; pixabay.com - Tirage : N° 14 - Septembre 2018 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3500 exemplaires - Renseignements en mairie.
Graphisme : Altitude Communication, Seynod - 74600 Annecy - 04 50 69 83 30
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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


