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b Le Mot du Maire
Madame, monsieur

2018, une Agglo 
opérationnelle  
et une Commune 
dynamique

2017 aura été une année bien 
remplie.

L’année qui se termine 
aura été très intense pour vos élus. La loi NOTRe 
(Nouvelle organisation Territoire de la République) 
a imposé des regroupements de syndicats et 
communautés de communes en principe pour 
améliorer l’efficacité des services administratifs et 
générer des économies.

Thonon Agglomération a été installée au  
1er janvier 2017 et on peut dire que toute l’année a 
été consacrée à des opérations administratives et 
techniques, à la mutualisation du personnel des  
3 entités d’origine et à l’harmonisation des impôts 
locaux. Pour mener ces tâches pas moins de  
450 délibérations mises en forme par les services et 
votées par le conseil d’agglo cette année !

Les 2 syndicats de distribution de l’eau potable 
(syndicat des moises et syndicat des Voirons) ont 
fusionné au premier janvier 2018, pour devenir le 
SEMV (Syndicat des Eaux Moises et Voirons) Son 
siège et ses services techniques se regrouperont à 
Perrignier .

Dans la commune, l’année a été marquée par la 
construction de la MJC et son DOJO qui doit être 
livrée en fin d’hiver. C’est un chantier qui s’est 
déroulé dans de bonnes conditions tant climatiques 
que techniques.

L’autre gros dossier est bien sûr la forte pression 
immobilière qui impacte Douvaine, comme les 
communes voisines et le bassin genevois.

C’est sans enthousiasme que les élus voient 
arriver les promoteurs porteurs de projets toujours 
remarquables à leurs yeux ! Les gens ont le sentiment 
que les maires signent à tout va des permis, sans 
discernement. Pour construire, il faut au préalable 
un terrain, donc un vendeur (qui vend son terrain 
sans en connaître forcément la destination) et 
un acheteur qui souvent souhaite rentabiliser au 
maximum son opération.

Pour votre information je vous rappelle quelques 
règles d’urbanisme auxquelles on ne peut déroger :

1. Les possibilités de droit à construire ont été 
largement élargies par l’Etat en vue de densifier 
l’habitat et de limiter la consommation d’espace.

2. Dès lors que le projet est conforme au règlement 
(le PLU) le maire n’a pas de moyen de refuser 
un permis ; la loi s’applique à tous, y compris 
au maire de la commune qui doit trouver des 
arguments solides pour opposer un refus.

3. Enfin, contrairement aux idées reçues, depuis  
30 ans, toutes les révisions de PLU, à Douvaine, 
ont systématiquement réduit la zone constructible.

4. J’ajouterai que les familles à petit revenu ne sont 
pas oubliées car chaque projet doit fournir au 
minimum 20% de logement sociaux.

En conclusion, sur l’urbanisation de notre territoire 
on peut aussi voir le verre à moitié plein : Les 
nouveaux habitants c’est aussi de l’animation dans la 
commune, un renforcement du tissu commercial, un 
village qui vit, pas une cité dortoir. On peut rappeler 
que plus de 1200 emplois sont comptabilisés dans la 
commune ! C’est un chiffre qui fait rêver beaucoup 
de nos voisins.

Et maintenant que sera 2018 ?

Je nous souhaite de voir la construction de l’Agglo 
s’achever afin de nous permettre de passer à une 
nouvelle phase de projets pour ce territoire.

Je nous souhaite, à Douvaine, une belle MJC avec 
son dojo qui donnera un nouvel élan à cette structure 
forte de plus de 1000 adhérents.

Je nous souhaite d’aboutir sur les projets de 
dessertes des quartiers par des voies permettant de 
désengorger le Centre-ville.

Je nous souhaite une vraie vie de village avec de 
l’animation et de l’entraide.

A nous tous enfin, et à vous en particulier, chers 
Douvainois je vous souhaite une excellente 
santé et la réussite de vous et vos proches dans 
l’accomplissement de vos souhaits et de vos projets.

Le Maire,
Jean-François Baud
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b Travaux divers

VOIE DE RACCORDEMENT RD 1005/ RD 20
Avenue de Genève, avenue du lac

Depuis plus de 30 ans, ce tronçon est inscrit aux 
différents plans d’occupation des sols puis plans locaux 
d’urbanisme  de la commune.
Cette année la commune a décidé de réaliser ce barreau 
de 400m environ qui permettra de diffuser la circulation 
propre à Douvaine, en évitant aux autos de transiter 
systématiquement par le centre-ville.
Dans le cadre de la phase « étude », une déclaration 
d’utilité publique est en voie de finalisation. Cette 
enquête, dont la date sera fixé par le président du 
Tribunal Administratif aura sans doute lieu en février 
2018.
Les Douvainois sont donc invités à donner leur avis 
sur ce projet qui sera consultable en mairie pendant 
plusieurs semaines.

CHANTIER MJC ET DOJO 

Les travaux se poursuivent sans incident majeur malgré 
un peu de retard, inhérent à un chantier de cette taille. 
Rappelons que ce projet estimé à 3,5millions d’euros a 
été soutenu par :
    • Le département pour 414 000 euros
    • La région Rhône-Alpes pour 250.000 euros
    • L’Europe via le FEDER pour 123.000 euros.
Ce soutien européen est en fait lié aux choix 
volontaristes de la commune en matière de 
développement durable :

Chauffage par la récupération d’une source qui arrose le 
stade (Chauffage par Pompe à chaleur eau/eau) 

Une isolation renforcée 

Installation de 400m² de panneaux solaires, l’électricité 
produite est revendue à ENEDIS.
La commune compte livrer ce bâtiment en fin d’hiver 
pour un emménagement au tout début du printemps.

TRAVAUX DE VOIRIE ET DE SECURITE

Route d’ARTANGY 

Les travaux de construction étant terminés dans ce 
secteur, la commune a inscrit en 2017 la rénovation de 
cette rue. Les études n’ayant pas progressé au rythme 
souhaité, c’est à partir de mars 2018 que les travaux 
commenceront, pour une durée de 2 à 3 mois.   

AVENUE DES VOIRONS

Cette année passée, en parallèle avec la construction de 
la MJC, la commune a lancé la réalisation  d’un trottoir, 
entre la rue du stade et le magasin LIDL car ce bord de 
route départementale est de plus en plus fréquenté par 
les piétons, vélos et poussettes. Dans le même temps les 
réseaux de téléphone d’éclairage et d’électricité ont été 
rénovés et mis en souterrain. 
Cet équipement accompagné d’un rétrécissement de la 
chaussée permettra une sécurisation accrue au bénéfice 
des usagers. 
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Tout d’abord meilleurs vœux à tous,
Voilà qu’une nouvelle année s’ouvre devant nous, 
et j’en profite pour remercier et saluer tout le travail 
réalisé par les responsables d’associations, soutenus 
par les bénévoles. Je pense aux clubs sportifs pour 
les résultats de leurs championnats, aux associations 
tournées vers la jeunesse, à celles qui, à travers, 
les animations culturelles et expositions, nous font 
découvrir de bien belles choses et aux associations 
caritatives, qui créent du lien social et de la solidarité 
intergénérationnelle.

Merci à vous tous qui contribuez au bien être des 
Douvainois, et au dynamisme de notre ville.

Merci également à l’équipe municipale (élus, 
services techniques, services d’ordre), qui a facilité et 
accompagné tous ces projets.

C’est grâce à vous, responsables d’associations, que 
chacun peut trouver et prendre plaisir à vivre dans 
notre ville où l’on dénombre pas moins d’une centaine 
d’associations.

Pour que 2018 soit une année riche et réussie en 
évènements festifs, sportifs et caritatifs, tous les 
présidents d’associations, accompagnés de responsables 
qui le souhaitent, sont invités à une réunion d’échanges 
et de présentation de leur calendrier, de manifestations 
- de compétitions. C’est prendre un peu de temps 
pour partager, débattre, sur les besoins, les projets, la 
communication, les attentes de chacun... et de trouver 
une entraide pour que chaque évènement soit une 
réussite.

Rendez-vous donc le mercredi 31 janvier à 19h à la 
salle du coteau de l’ EAC.

La ville de Douvaine tient à être un partenaire présent, 
et jouer son plein rôle de soutien et d’accompagnement 
tout au long de ces prochains 365 jours.

Au plaisir de vous retrouver le 31 janvier, Bonne et 
heureuse année à tous.

Patrick Lehmann

b

b

b

b

La vie des associations

Fonds frontaliers

Sécurité, vidéo-protection, surveillance contre les cambriolages

échange automatique de 
renseignements Suisse/France

Pour rappel, les frontaliers, soit toutes les personnes 
travaillant à Genève et habitant en France, sont imposés 
à la source. La majorité de ces rentrées fiscales reste 
dans les caisses du Canton de Genève. Tandis que 
la CFG, correspondant à 3,5% de la masse salariale 
brute des frontaliers, revient aux deux départements 
voisins (Ain – Haute-Savoie). Les fonds frontaliers 
sont primordiaux pour notre ville car ils permettent de 
financer de financer des équipements publics qui sont 
les vôtres : routes, écoles, crèche, transports, etc.

Avec l’entrée en vigueur au 01 janvier 2018 de l’accord 
d’échange automatique de renseignements entre la 
France et la Suisse, nous invitons tous les résidents 
concernés de notre commune qui habitent une résidence 
secondaire - principale à se mettre en conformité.

C.C.

P.05

Comme vous le savez notre territoire 
est très convoité par les cambrioleurs et 
autres visiteurs indésirables. Plusieurs 
dispositifs sont donc à l’étude ou déjà 
mis en place pour tenter de remédier à 
cette situation et mieux nous protéger.

Parmi eux la gendarmerie a déjà mis en place un 
service auprès duquel vous pouvez annoncer vos 
absences afin que les patrouilles des gendarmes 
exercent une surveillance accrue sur votre habitation 
pendant cette période. 

D’autre part nous avons étudié les emplacements 
pertinents où mettre des caméras de vidéo-protection 

afin de répondre au mieux aux besoins de la 
gendarmerie d’une part et de la Commune d’autre 
part. Nous avons récemment donné notre accord pour 
intégrer la commune à la procédure d’appel d’offres 
relative à l’achat et la mise en place de ces caméras sur 
plusieurs communes de l’Agglomération de Thonon. 

Enfin nous réfléchissons à la mise en place, en 
partenariat avec la gendarmerie, à un dispositif dans 
les quartiers qui aurait un rôle de veille et de solidarité. 
Nous souhaitons que cette démarche citoyenne ne soit 
pas intrusive et ressentie comme telle, il faut donc bien 
en délimiter les contours.

C.C.
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Dans les grandes villes, comme dans 
les petits villages, la mise en place des 
décorations annuelles et la mise en lumière 
sont bien souvent très attendues par les 
habitants qui préparent les fêtes de fin 
d’année. 

L'installation des décorations lumineuses 
requiert pour la commune une organisation 
importante et une mobilisation des services 
municipaux. 

Ainsi, l’équipe des espaces verts, sous 
la responsabilité de Manu Dugourd, a 
œuvré comme chaque année pour embellir 
Douvaine dès le mois de novembre. La place 
de la mairie avec son rideau de lumière et 
son étoile, les ronds-points et autres lieux 
décorés nous laissent admiratifs et nous 
rappellent que même si la nuit tombe tôt en 
hiver, ces illuminations sont là pour éclairer 
les soirées des douvainois et donner un air 
de fêtes dans nos rues.

 Un grand merci pour l’embellissement de 
notre commune en ces fêtes de fin d’année !

V.C.

b Décorations

b Noël du personnel communal
Comme traditionnellement le Maire et son Conseil 
ont accueilli le 15 décembre dernier le personnel 
communal en famille pour une soirée de Noel. Le 
Père Noël était bien entendu au rendez-vous pour 
les enfants et leurs parents. L’équipe d’élus avait 
retroussé ses manches pour dresser de jolies tables et 
servir ses convives. La soirée était animée par un DJ 
et grands et petits ont pu s’amuser et danser.

En début de soirée le Maire a chaleureusement 
remercié l’ensemble du personnel de la Commune 
qui travaille au quotidien pour le bien-être de tous les 
douvainois.

C.C.
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Thonon Agglomération avait programmé en 2017 
l’installation d’ « Espaces tri » sur les communes de 
Chens et de Douvaine. Il s’agit d’implanter dans un 
même lieu des conteneurs pour les ordures ménagères 
et le tri sélectif. Ce système remplacera à terme le 
ramassage des ordures ménagères en porte à porte.

En 2016, la commune de Sciez a été entièrement 
équipée en « Espaces tri ». 

Apres quelques mois de mise en route, le système 
donne satisfaction aux habitants qui ont peu à peu 
modifié leur comportement. En effet, le fait de se 
déplacer pour déposer ses déchets rend plus naturel le 
tri et la dépose dans les conteneurs appropriés.

A Sciez on a ainsi pu constater une augmentation 
significative des gestes de tri :

Et surtout une diminution de 15 à 20% des ordures 
ménagères qui sont envoyés à l’incinération.

A Douvaine, la localisation des « Espaces tri » est 
pratiquement terminée. 
Malheureusement, la mise en place est pour l’instant en 
attente suite à un problème administratif. 
Cependant on peut raisonnablement tabler sur une 
installation complète pour le début de l’été.

b Mise en place de l’apport volontaire pour les ordures ménagères

ZOOM sur le compostage
En maison ou en immeuble, il est possible de 
composter ses déchets de cuisine. Cela permet de 
réduire de plus de 30% le poids de la poubelle et 
élimine les jus et les odeurs.

N’hésitez pas à vous rapprocher de THONON 
AGGLOMERATION pour obtenir des 
informations.

+14% 
Verre

+65% 
Papiers

+100% 
Emballages

RAPPEL : Aucun déchet n’a sa place aux pieds d’un conteneur. Cela est passible d’amende. Cela engendre en 
plus des surcoûts important pour leur élimination.   JFB et Julien Penin

ZOOM sur les gros cartons
Les gros cartons sont à apporter à la déchetterie. 
Cependant des conteneurs pour les gros cartons ont 
été mis en place et sont à votre disposition :
- Gendarmerie
- Poste
- Parking Intermarché
- Parking Carrefour Market
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b Le Centre Communal d'Action Sociale 

Le 30 novembre, contacté par Roselyne, animatrice à 
l'EHPAD de Bons en Chablais, la chorale créée par le 
CCAS (si on chantait) a eu l'immense plaisir d'aller 
chanter pour les résidents.

Accueil chaleureux, moments magiques et joyeux. 
Les résidents et leurs familles ont chanté avec nous 
quelques chants de Noël et ont même esquissés 
quelques pas de danse avec notre répertoire.

L'après-midi s'est terminé par un goûter, nous avons pu 
apprécier les très bons gâteaux préparés par Roselyne et 
les résidents, un grand merci à eux.

Nous nous sommes promis de nous retrouver en 2018, 
pour donner un peu de notre temps en chansons.

LA CHORALE

REPAS DE NOëL DES AîNéS

Le père Noël et son lutin sont venus nous rendre visite, 
sous les acclamations des convives, ils ont été accueillis 
en musique par Blandine et Pascal. Tous ensemble, 
nous avons chanté quelques chants avec le père Noël 
et avant de nous quitter, nous avons eu droit à la 
distribution de papillotes très attendue et appréciée par 
tout le monde.

Merci de tout cœur père Noël, rendez-vous est pris en 
2018.

Quelques petites mains 
magiques des membres 
du CCAS et bénévoles, se 
sont retrouvées le jeudi 7 
décembre en mairie afin 
de préparer les colis de 
Noël.

Un très grand merci à 
ces personnes. 

PRéPARATION DES  
COLIS DE NOëL

NOëL AU FOYER DU LéMAN

Le 3 décembre 2017, près de 220 seniors se sont 
retrouvés à la salle du Coteau pour partager le 
traditionnel repas de fin d'année, préparé cette année 
par la boucherie-traiteur Hofer. Pour le dessert, la note 
sucrée de la pâtisserie Pierrick Challamel.

L'animation musicale superbement menée par 
l'orchestre Blue Notes, a fait l'unanimité des convives. 
Blandine et Pascal nous ont enchanté tant par la 
diversité de leur répertoire que par la qualité de leurs 
interprétations. Nous avons passé un magnifique 
moment en leur compagnie, dans la joie et la bonne 
humeur.

Comme chaque année, nous fêtons Noël au Foyer du 
Léman avec les résidents.

Cette année, le rendez-vous était pris pour le 11 
décembre. Le père Noël ainsi que ses lutins étaient 
très attendus pour chanter ensemble des chants 
de circonstance. Papillotes étaient également au 
programme pour le plus grand bonheur de tout le 
monde. Nous avons profité de l'occasion pour distribuer 
les colis de Noël offerts par le Centre Communal 
d'Action Sociale de la commune de Douvaine.

Un très grand merci à vous père Noël mais aussi à 
Madame Deville pour ce moment de partage avec nos 
aînés.
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Quel plaisir de se retrouver pour chanter, nous sommes 
à présent 25 choristes, hommes et femmes, sous la 
direction de Sylvie Nody.

Le 18 décembre, en toute modestie, nous avons donné 
un concert à la salle du Coteau. Moment de plaisir, de 
bien être, on parle même des bienfaits du chant chorale, 
si si !!, c'est vrai je vous les donnerai une autre fois, 
laissons planer le mystère.

Toujours est-il que c'était magique, ambiance 
formidable, public chaleureux, que nous sommes 
toujours ravis de retrouver. La soirée s'est terminée par 
un buffet canadien, agrémenté de fou rire et d'anecdotes.

Un énorme merci à notre chef de cœur Sylvie Nody 
pour tous ces bons moments que nous passons 
ensemble.

La reprise de la chorale est fixée au 8 janvier 2018 à 
la salle du presbytère dès 15h15. Venez nous retrouver, 
vous êtes les bienvenus.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 
2018. Qu'elle vous apporte pour vous et vos familles, la 
santé et plein de petits plaisirs.

Michelle Gonnet

CONCERT DE LA CHORALE SI ON CHANTAIT

Comme prévu, nous avons effectué une enquête auprès 
des parents des écoles maternelles et élémentaires afin 
de connaitre l’avis des parents concernant le retour ou 
pas à la semaine des 4 jours.

VOICI LES RéSULTATS :

Ecole maternelle :

Ecole élémentaire :

 Devant ces résultats, nous avons rencontré dans un 
premier temps les directeurs d’école afin d’entamer 
une réflexion et aborder les changements éventuels 
qui pourraient avoir lieu (rythme des élèves, horaires, 
agents employés pour les TAP...).

Une réunion avec les intervenants lors des TAP (AFR, 
musique…etc.) et l’association ALPE a eu lieu le 21 
décembre pour discuter sur ce sujet. Les avis partagés 
ont aboutis à de nombreux questionnements et n’ont 
pas permis de clôturer la réunion en sachant quoi faire. 

L’avenir des élèves en dépend et il n’est pas certain 
qu’un retour à la semaine de 4 jours soit bénéfique 
au niveau de l’enseignement (les élèves bénéficient 
à ce jour de 5 matinées de travail qui sont productives 
d’après le corps enseignant).

Un conseil d’école extraordinaire rassemblant 
maternelle et élémentaire aura lieu le 11 janvier 2018 
pour faire voter les membres du conseil et donner un 
avis favorable ou pas au retour à la semaine de 4 jours. 
Ensuite, cet avis sera transmis au maire qui s’adressera 
à son tour directement à l’Inspection de l’Académie 
pour spécifier sa décision et demander une dérogation 
si besoin.

 Si la mairie et les écoles sont en accord, l’Inspection 
de l’Académie pourra statuer mais la décision finale 
reviendra au Directeur Académique des Services 
Départementaux de l’Education Nationale.

 Notre rôle est  d’entendre l’avis des parents mais 
surtout de répondre de façon adéquate à l’éducation de 
nos enfants. Nous ferons en sorte que nos démarches 
conjointes aux écoles apportent un confort et une 
qualité éducative, c’est là notre principal intérêt…la 
réussite et la sérénité de nos enfants.

Cuby valérie, 
adjointe à la vie scolaire 

b

b

Suite… retour ou pas à la semaine des 4 jours ?

Inscription rentrée scolaire 2018/2019

Choix semaine de  
4 jours ½

Choix semaine de  
4 jours

35 137

Choix semaine de  
4 jours ½

Choix semaine de  
4 jours

53 174

Concerne les enfants nés en 2015. 
Les dossiers d'inscription pourront être retirés à partir 
du 08/01/2018 soit : 
- A la mairie, 
- Sur le site de la commune : www.douvaine.fr 
Chaque dossier devra être complété et obligatoirement 
être validé par le service vie scolaire de la mairie (les 

dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas 
pris en compte). 

Validation des dossiers jusqu'au 28/02/2017.
Permanence pour vérification du dossier assurée les 
jours suivants : 
-Lundi après-midi uniquement, 
-Mardi et mercredi toute la journée jusqu'à 16hoo.
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La collectivité de Douvaine se voit doté d’un Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT).

Cet organisme a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité de tous les 
salariés.

Il se compose d’un Président, Mr le Maire, des 
représentants de la collectivité et des représentants du 
personnel (service police, service technique, écoles 
maternelle et primaire et crèche).

En fait partie également, Mr Vulliez, nommé agent de 
prévention au sein de la commune.

Les objectifs fixés pour l’année 2018 sont la mise en 
place de formation pour les agents concernant l’hygiène 
et la sécurité (PSC1, SST, manipulations extincteurs), 
les gestes et postures ; et des visites régulières des 
services afin de recenser les besoins de d’engager des 
actions.

S. Lesage

b CHSCT

b Le CMJ 
Un groupe de 12 jeunes de CM1/CM2/ et 6ème qui ont 
les moyens et la possibilité de prendre des initiatives et 
de porter des projets.

Une année 2017 positive qui s'est clôt par l’opération 
"lunettes sans frontière".

Les jeunes conseillers, conseillères ont ainsi récolté 
plus de 40 kg de lunettes de vue, de soleil ; le résultat 
d'un travail de groupe et de l'investissement de chacun. 

Des nouvelles élections ont eu lieu en décembre, 
14 élèves des écoles primaires publiques et privées 
vont rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes. Ils    
apporteront un renfort d'idées, un dynamisme, à la 
création de futurs projets municipaux.

Le Conseil Municipal des Jeunes vont présente  
ses meilleurs vœux pour l'année 2018 !

Sandrine Albert

Cette année, l’hiver nous a déjà gratifié 
de quelques chutes de neige. Voici donc 
un petit rappel de la conduite à tenir pour 
pouvoir circuler en voiture et à pied.

• Le Département est en charge des RD 
1005 et 1206.

• La commune est en charge des voies 
communales et des trottoirs. En fin 
de nuit si nécessaire le chasse-neige 
sillonne déjà les axes prioritaires de la 
Commune. Ensuite le déneigement se 
poursuit sur les voies plus secondaires 

et jusqu’aux trottoirs avec les engins de 
déneigement des services techniques et 
du centre vers la périphérie.

• Enfin chacun d’entre nous a son rôle à 
jouer. Attention, selon arrêté municipal, 
les occupants sont responsables du 
déneigement devant leur résidence. 
Merci donc de pelleter la neige 
devant chez vous afin de permettre le 
déplacement de tous dans les meilleures 
conditions. 

C.C.

Déneigement
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b Projet avec les enfants de CE2 et 
le CAUE autour de la future MJCb

P.11

b 2017-2018 : plusieurs mouvements de personnel administratif

Ce mercredi 20 décembre 2017, les élus et ses collègues 
ont marqué de leur présence l’émouvant vin d’honneur 
à l’occasion du départ à la retraite de Mme Céline 
DETURCHE après plus de 20 années passées au 
service finances et marchés publics de la collectivité. Sa 
grande expérience de la comptabilité publique faisant 
référence bien au-delà du territoire communal a permis 
de mener à bien et en toute sérénité un grand nombre 
de dossiers complexes au cours des trois dernières 
mandatures…. Un grand merci pour tout le travail 
accompli ! Le Père Noël en personne s’était déplacé 
pour saluer notre jeune retraitée et lui offrir quelques 
papillotes.

La continuité du service sera assurée par recrutement 
interne par Mme Carine BANNE qui prend la 
direction du service au 1/01/2018, assistée par Mme 
Nelly BELLI déjà en poste à la comptabilité et par 

la nomination à partir du 1/02/2018, de Mme Olga 
CHARPENTIER antérieurement affectée au service de 
restauration scolaire.

Côté service Etat Civil et Affaires Générales, suite 
à la mutation à sa demande de Mme Geneviève 
VUATTOUX, le 20 octobre dernier, et à l’intérim 
assuré par Mme Marie-Paule GROSJEAN responsable 
de l’urbanisme, Mme Maryse COLLOMB-PATTON 
recrutée par voie externe, prendra ses fonctions à partir 
du 15 janvier 2018. Mme COLLOMB-PATTON était 
précédemment en poste à la mairie de MARIGNIER et 
dispose d’une expérience de plus de 20 ans de pratique 
dans l’exercice de différentes missions administratives 
au sein de cette collectivité locale. Nous lui souhaitons 
une bonne intégration à la mairie de Douvaine.  

JM Lebrun

Dans le cadre de la construction de la future 
MJC nous avons, avec l’aide du CAUE, 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement) monté un projet avec 
les enfants d’une classe de CE2 autour 
de l’architecture. Aidée des architectes 

missionnées par le CAUE, La maitresse de cette 
classe a sensibilisé ses élèves à la construction d’un 
bâtiment, sa situation, ses matériaux, son chauffage, 
son éclairage, etc. Les jeunes sont allés visiter la MJC 
en novembre et y retourneront quand elle sera terminée. 
Entre deux les architectes sont revenus dans la classe 
les aider à réaliser, avec des parents disponibles, des  
« cabanes idéales » pour les enfants.

Ces travaux seront bien sûr présentés au printemps lors 
de l’inauguration de la MJC

Claire Chuinard

b Vignette Crit-air

Suite aux pics de pollution 
de l'hiver dernier, en 
particulier dans la vallée de 
l'Arve la qualité de l'air est 
désormais très surveillée 
dans notre département.

En cas de nouveau pic le Préfet 
pourra interdire la circulation 
des véhicules les plus polluants. C'est sur la foi de la 
vignette Crit'air que cette interdiction sera faite. 

Pour l’obtenir munissez-vous de votre carte grise et 
demandez-la sur www.certificat-air.gouv.fr

C.C.
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b Carnaval de Douvaine 2018
Cette année, le carnaval de Douvaine aura lieu le 

SAMEDI 28 AVRIL 2018
Retenez d’avance cette date et venez nombreux 
participer au défilé dans la commune, en 
compagnie des groupes musicaux, 

Les Skuma wiki,  
l'Espérance douvainoise,  

la Brise du léman
L’association FUNENBULLE déambulera 
dans le cortège pour le plaisir des yeux. LES 
STRAPONTINS apporteront l’insouciance pour 
nos petites têtes douvainoises et L’’EQUIPE 

à JEAN-CLAUDE nous fera l’honneur de 
participer en nous préparant une surprise à 
Domino ! 

Si la date est un peu plus printanière, c’est parce 
que cette année, vous aurez la chance de pouvoir 
terminer votre soirée dansante animée par le 
groupe « les Choucas », groupe musical très 
réputé dans le Chablais. 

Cette soirée où vous pourrez vous restaurer et 
danser sera organisée par :

DOUVAINE ANIMATIONS 

en partenariat avec les associations 

La Boule Douvainoise, Nouvel Elan 
et l'Espérance Douvainoise.

A très vite…

                                                 Cuby Valérie

Quand incivilité devient insécurité
 
L’objectif n’était pas ici de vanter les mérites d’une 
politique sécuritaire ou d’ériger un manquement de 
civilité à un quelconque vice. Il convient néanmoins de 
s’intéresser à de nombreux problèmes récurrents dans 
notre chère ville douvainoise, à commencer par un lieu 
ou des valeurs telles que le respect et le vivre-ensemble 
font figure de modèles : l’école.
En effet, un trimestre s’est déjà écoulé et les mêmes 
constatations se réitèrent, mobilisant une police 
municipale déjà en sous-effectif. 
école du Maisse certains usagers n’auraient encore 
pas compris le sens des mots « dépose rapide », restant 
arrêtés dans cette zone le temps que leur chérubin arrive 
jusqu’à l’entrée de l’école. Loin de dénoncer cette 
attitude rassurante, il convient de rappeler l’existence de 
places prévues à cet effet. Une dépose rapide semble en 
effet se concevoir comme une aire où l’enfant sort tout 
bonnement de la voiture en prenant le moins de temps 
possible. 
L’école Voignier et la maternelle ne font d’ailleurs pas 
exception à ce mauvais usage.  Ce sont les minibus 
de la commune qui voient ainsi leurs places squattées 
par des automobilistes indélicats. Cela pose d’ailleurs 
un double problème : tout d’abord de sécurité pour les 

enfants qui descendent, et enfin de rapidité, ralentissant 
le bon fonctionnement des transports scolaires.
Avenue du Chablais, c’est le collège public qui est à 
son tour victime d’inattention. Entre les voitures sur 
les trottoirs, celles qui traversent pour se garer en sens 
inverse, le tout ajouté à une circulation soutenue sur 
la rue des Acacias : le danger est permanent. Pourtant, 
des solutions existent, comme le stationnement avenue 
du stade, bien plus sécurisé, qui représente pour 
seul désavantage d’être à une vingtaine de mètres de 
l’établissement.
Pour terminer, au collège privé, où le parking est, 
certes, trop petit, des automobilistes vont même jusqu’à 
se garer sur les arrêts de bus des cars scolaires…
 
Vous l’aurez compris, beaucoup de points noirs 
devant nos établissements scolaires. Toutefois, ces 
derniers pourraient être aisément évités par une prise 
de conscience des dangers et des désagréments qu’ils 
peuvent engendrer. En outre, une utilisation à bon 
escient permettrait de libérer des policiers municipaux, 
pour cette fois protéger les passages piétons à risques de 
nos jeunes écoliers pédestres.
 
Bonne et heureuse année 2018

L’opposition

b Le mot de l'opposition
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Un équipement à la mesure des besoins

S'étendant sur plus de 5000 m2, ce nouvel équipement 
permettra de répondre à une fréquentation croissante et 
de proposer de nouvelles filières de recyclage. Lors de 
sa réalisation, une attention particulière a été portée à 
son intégration dans le paysage agricole qui l'entoure.

Monsieur NERI, un "premier visiteur" ravi

Vendredi 24 novembre à 8h30 : la nouvelle déchetterie 
ouvre ses portes au public : habitant de Douvaine,  
Mr NERI en a été le premier visiteur. Il s'est déclaré 
"très satisfait de ce nouvel équipement, plus accueillant, 
plus sécurisé et plus pratique".

b La nouvelle déchetterie intercommunale de Douvaine est ouverte !

P.13

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se 
faire recenser auprès de sa mairie (ou auprès de 
son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue 
de participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Tous les jeunes français, garçons et filles, sont 
concernés.
Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit 
de se présenter aux concours et examens publics 
(Baccalauréat, permis de conduire, etc…).

Comment se faire recenser ?
Il suffit de vous rendre à la mairie de votre domicile 
muni :
• de votre carte nationale d’identité en cours de validité,
• du livret de famille de vos parents,

• et le cas échéant d’une copie du document justifiant 
de votre nationalité française.

A partir du 1er jour de votre 16ème anniversaire ou dans 
les trois mois qui suivent.

Vous avez plus de 16 ans ? : Il n’est pas encore trop 
tard pour faire la démarche et régulariser ainsi votre 
situation.

Une régularisation du recensement est possible jusqu’à 
l’âge de 25 ans.

La mairie vous remettra une attestation de recensement. 
Il est primordial pour vous de la conserver 
précieusement.

b Recensement militaire

En présence d’Evelyne GUYON, sous-préfète de Thonon-les-Bains, Jean NEURY et Jean-François BAUD, 
respectivement président et vice-président de la communauté d’agglomération, ont célébré officiellement 
l’ouverture de la nouvelle déchetterie intercommunale (Douvaine) le 30 novembre dernier.

t 77



Au collège du bas-chablais, c’est « aujourd’hui pour 
demain ! »

Depuis plus de 10 ans au collège du Bas-Chablais nous 
progressons dans une démarche écoresponsable, et 
depuis 2011 nous avons rejoint le réSEAU des écoles 
associées de l’UNESCO. Notre démarche s’appuie 
sur des projets dédiés, des projets qui sont sortis des 
classes pour se renforcer dans la vie scolaire, en lien 
et cohérence avec la gestion, le service de restauration 
et des partenaires territoriaux* : c’est ainsi que se 
définit un E3D ou établissement en démarche de 
développement durable. L’Académie de Grenoble 
depuis deux ans mène campagne pour identifier et 
labelliser des établissements investis dans l’EDD. Notre 
établissement va être réévalué pour obtenir le niveau 
3, du fait de deux ans d’investissement dans le projet 
phare de l’UNESCO « Aujourd’hui pour demain » 
sur l’éducation au changement climatique et la mise 
en oeuvre des ODD** (objectifs de développement 
durable). En effet, un comité de pilotage E3D/Unesco 
a été constitué afin de piloter cette démarche AVEC les 
élèves. Ainsi les éco-délégués, le CVC, le club Unesco 
viennent en renfort des délégués, du CESC et sont 
reconnus par le conseil pédagogique et le CA. Si ce 
projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter 
… Nos élèves en effet souhaitent diffuser le plus 
largement possible cet exemple sur le Chablais … 

Côté international, c’est fait : séléctionnés pour la cop 
21 en 2015, 1er prix national pour la semaine du climat 
en 2016 (récompensés par nos deux ministres Mmes 
Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem), prix coup 
de cœur de la semaine européenne du DD en 2017, 
invitation à Bangkok et Paris en août et novembre 2017 
à propos de l’importance de favoriser l’orientation des 
filles dans les STEM (Sciences Technologie Ingénierie 

Mathématiques) … En effet cela pourrait bien rétablir la 
balance garçons / filles (ODD 5) et sauver la planète ! 
L’emploi en effet se développe dans les secteurs de 
l’innovation et de la recherche de solutions pour 
s’adapter aux changements climatique. Un club STEM 
s’est ouvert au collège (réalisation d’un panneau 
lumineux pour faciliter le tri des compostables à la 
cantine, avec les élèves volontaires) et complète l’action 
du club Unesco qui développe une approche des STEM 
qui a attiré l’attention au niveau international …. Un 
peu abasourdis par cette reconnaissance inattendue nous 
ne relâchons pas !

Notre partenariat depuis plus de 10 ans avec 
l’association Eurcasia et le projet Franc’eau russe 
nous ont fait connaitre et nous lui devons beaucoup. 
Prochainement une délégation d’élèves ira à Irkoutsk 
pour répondre à l’invitation de nos amis de l’école 
N°3 d’Irkoutsk qui sont venus en 2016. Le projet 
« -40 +40 Unesc’eau » nous relie en effet avec le lac 
Baikal et le Sénégal (c’est très récent, avec un collège 
de Thiepimg) et traite de la problématique de l’eau, 
alors que 2018 sera le point de départ de la décennie 
mondiale de l’eau …Le Geopark prend une place 
centrale dans ce projet car le Chablais parraine la région 
d’Irkoutsk décidée à créer elle-aussi un Geopark au 
Baikal … Notre relation privilégiée avec le Geopark 
nous amène aussi à sensibiliser nos élèves à son intérêt, 
protéger notre patrimoine et ce durablement … Le très 
prochain voyage en Irlande nous conduira vers un autre 
haut lieu inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
la chaussée des géants et nos 6è sortiront « sans bus » 
pour découvrir leur patrimoine « ordinaire » à proximité 
du collège … Pas si ordinaire si on en juge par l’âge et 
la qualité des indices observables juste aux alentours du 
collège !

b Vers une éducation aux ODD... (Objectifs de Développement Durable)

Portrait du COPIL avec des éco-délégués, des représentants du Geopark et d’Eurcasia
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*Collectivités aux mêmes objectifs : 
Conseil départemental pour le 
soutien financier et logistique, 
la communauté d’agglomération 
notamment sur les déchets, 
la Mairie qui encourage une 
éducation citoyenne qui renforce 
sa propre politique, le SIAC qui 
en s’appuyant sur le Geopark 
fournit outils et interventions 
pédagogiques en faveur d’une 
valorisation et sensibilisation à la 
protection de notre patrimoine local 
du Chablais classé par l’Unesco 
depuis peu. Associations oeuvrant 
pour une prise de conscience et 
une réaction collective : Art-Terre 
pour sensibiliser aux pratiques 
respectueuses de l’environnement 
au jardin, le CREA de Chamonix –
reconnu club Unesco- qui implique 
des élèves dans un vrai programme 
de recherches, et des associations 
permettant un lien concret à 
l’international comme Eurcasia avec 
une école d’Irkoutsk ou ADOS avec 
un collège du Sénégal.

17 ODD**, une nouvelle vision de 
l’ONU, un nouveau cap, indiquant 
que la planète doit se mettre en 
démarche de DD. 17 ODD, chacun 
porteur des valeurs de solidarité 
internationale mais affirmant qu’il 
ne s’agit plus que le Nord donne des 
leçons et aide le Sud, mais bien que 
tous les pays révisent leur mode de 
développement.

Sortie avec le Geopark …

M. Le Maire nous a 
encouragés à communiquer 
dans ce bulletin municipal. 
Nous l’en remercions ainsi 
que tous nos partenaires*, 
belles fêtes de fin d’année,  

Les enfants et les adultes engagés du 
collège du Bas-Chablais
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Un réseau public de bornes de recharge électrique 
pour la Haute-Savoie.

Avec le SYANE, Douvaine s’engage 
pour la mobilité électrique !

Dans le 1er trimestre 2018, la commune de Douvaine 
sera équipée d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides. Avec cette action, la commune 
affirme sa volonté d’agir pour l’amélioration de la 
qualité de l’air. En offrant sur son territoire ce nouveau 
service de recharge électrique, la commune soutient 
le développement d’une mobilité plus durable, qui 
contribue à la réduction des gaz à effet de serre et des 
particules fines.

La borne implantée sur la commune de Douvaine 
sera intégrée au réseau public de recharge électrique 
du SYANE. 160 bornes sont en cours d’études ou de 
déploiement sur tout le territoire de la Haute- Savoie. 

Pourquoi un réseau public départemental ?

Le secteur des transports est le premier émetteur de 
gaz à effet de serre avec 28 % des émissions totales en 
2013. Pour permettre le développement des ventes de 
véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire de 
développer un réseau de points de recharge accessibles 
au public.

Choisir la voiture électrique, c’est opter pour un outil 
de mobilité adapté aux usages du quotidien, tout en 
respectant l’environnement.

Le moteur d’une voiture électrique ne rejette pas de 
particules fines dans l’atmosphère !

La voiture électrique ne rejette pas de CO2 dans 
l’atmosphère !

Cet avantage est bien entendu à relativiser : sa 
fabrication et la production d’électricité dans les 
centrales sont sources d’émissions. Malgré cela, le bilan 
carbone de la voiture électrique est deux fois plus faible 
que celui des véhicules essence ou diesel. De plus, le 
SYANE sera en capacité de proposer une énergie 100 % 
verte d’ici deux ans pour alimenter les bornes.

Avec d’autres avantages !

• Rouler électrique, c’est un démarrage au quart de 
tour (même quand les températures sont glaciales), 
une conduite simple, zéro calage et pas de nuisances 
sonores grâce à un moteur silencieux !

• Un véhicule idéal pour la plupart des trajets 
quotidiens (travail, courses, loisirs,...), même en zone 
rurale et en zone de montagne

• Un coût d’achat comparable à celui d’un véhicule 
thermique (avec le bonus écologique), des frais 
d’entretien plus faibles et un coût de l’énergie réduit

Pour en savoir davantage

www.syane.fr

L’enjeu : 
lutter contre le 
réchauffement 

climatique et réduire 
les émissions de 

particules fines dans 
l’atmosphère

Zoom sur la commune de Douvaine

La borne prévue Avenue du Bas Chablais sur le 
parking des Séquoias est installée. La mise en 
service prévisionnelle de la borne devrait se faire 
dans le courant du 1er trimestre 2018.

Le montant de l’investissement d’une borne est de 
14 000 € dont 3 250 € à charge de la commune.
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Quel est le montant  
du prêt à taux bonifié Bas-Chablais 
constitutif de cette aide ?
Celui-ci est d’un montant de 18 000 € ou 36 000 € en fonction  
de la zone d’implantation du bien.

Qui peut en bénéficier  
et à quelles conditions ?
Sont éligibles, sous réserve de l’acceptation du dossier  
par le Crédit Foncier, les ménages qui feront l’acquisition  
d’un logement à titre de résidence principale :

Pour les ménages :
  avec enfant(s) né(s) ou à naître lors du dépôt de la demande,
  travaillant et/ou vivant sur le territoire du Bas-Chablais 
depuis au moins 5 ans,

  primo-accédants, c’est-à-dire n’ayant pas été propriétaires  
de leur résidence principale dans les 2 ans précédant 
l’opération d’acquisition,

  respectant certaines conditions de ressources.

Pour un logement :
  situé dans l’une des 17 communes du territoire  
du Bas-Chablais : Anthy-sur-Léman, Ballaison,  
Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman,  
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire,

  en habitat collectif et intermédiaire, ou individuel groupé,
  neuf ou ancien,
  avec travaux ou également sans travaux  
(sous conditions de performance énergétique).

Comment bénéficier  
de cette aide ?
Contactez le Crédit Foncier - Agence d’Annemasse  
5 rue du Chablais - Tél : 04 50 74 42 42. 

Celui-ci vous informera des conditions complètes  
pour bénéficier du prêt à taux bonifié du Bas-Chablais  
et vous accompagnera dans le montage global  
de votre plan de financement.

IMPORTANT  pour bénéficier du prêt à taux bonifié  
Bas-Chablais, votre prêt immobilier principal doit être 
obligatoirement souscrit au Crédit Foncier. 

Le montant du prêt principal venant compléter le prêt à taux 
bonifié Bas-Chablais doit être d’un montant minimum de 30 000 €, 
d’une durée supérieure à 6 ans et d’un taux nominal supérieur  
à 0 %. Le prêt principal ne pourra donc pas être constitué 
uniquement par le Prêt à Taux Zéro, et devra être  
d’une nature autre que le Prêt Epargne Logement.

Sous réserve de la validation de votre dossier,  
Thonon Agglomération instruira ensuite votre demande.

Crédit Foncier de France - Société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 €   
Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances :  
4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - RCS Paris n° 542 029 848  
Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.  
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée  
à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser  
les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être  
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

THONON  
agglomération 
propose aux particuliers  
une aide à l’accession  
à la propriété
sous réserve de remplir les conditions ci-après.

Cette aide vise à soutenir les primo-accédants ayant un projet 
immobilier dans l’une des communes suivantes : Anthy-sur-Léman, 
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, 
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, 
Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.  
Cette aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié par Thonon 
Agglomération contracté avec un partenaire financier unique,  
le Crédit Foncier, spécialiste du crédit immobilier.

Plus d’informations : www.thononagglo.fr / onglet www.cc-baschablais.com
Contact : Thonon Agglomération • Antenne Ballaison • Service Habitat • Domaine de Thénières

74140 Ballaison • Tél : 04 50 94 27 27 • accueil@thononagglo.fr

Cette aide est  
mise en place dans  
le cadre du PLH  
(programme local  
de l’habitat)  
du Bas-Chablais.  
Elle vise à faciliter le parcours 
résidentiel des ménages à revenus 
modestes, voire intermédiaires,  
déjà implantés sur le territoire,  
où les prix de l’immobilier  
rendent difficile l’acquisition  
d’un logement.
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THONON agglomération propose aux particuliers 
une aide à l’accession à la propriété
sous réserve de remplir les conditions ci-après.

Cette aide vise à soutenir les primo-accédants ayant un 
projet immobilier dans l’une des communes suivantes : 
Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, 
Brenthonne, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, 
Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery, 
Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.
Cette aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié par 
Thonon Agglomération contracté avec un partenaire 
financier unique, le Crédit Foncier, spécialiste du 
crédit immobilier.

QUEL EST LE MONTANT du prêt à taux bonifié 
Bas-Chablais constitutif de cette aide ?
Celui-ci est d’un montant de 18 000 € ou 36 000 € en 
fonction de la zone d’implantation du bien.

QUI PEUT EN BéNéFICIER et à quelles conditions ?
Sont éligibles, sous réserve de l’acceptation du 
dossier par le Crédit Foncier, les ménages qui feront 
l’acquisition d’un logement à titre de résidence 
principale :
Pour les ménages :
• avec enfant(s) né(s) ou à naître lors du dépôt de la 

demande, 
• travaillant et/ou vivant sur le territoire du Bas-

Chablais depuis au moins 5 ans,
• primo-accédants, c’est-à-dire n’ayant pas été pro-

priétaires de leur résidence principale dans les 2 ans 
précédant l’opération d’acquisition,

• respectant certaines conditions de ressources.
Pour un logement :
• situé dans l’une des 17 communes du territoire 

du Bas-Chablais : Anthy-sur-Léman, Ballaison, 
Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-
Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, 
Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Sciez, 
Veigy-Foncenex, Yvoire, 

• en habitat collectif et intermédiaire, ou individuel 
groupé, 

• neuf ou ancien,
• avec travaux ou également sans travaux
 (sous conditions de performance énergétique).

COMMENT BéNéFICIER de cette aide ?
Contactez le Crédit Foncier - Agence d’Annemasse 
5 rue du Chablais - Tél : 04 50 74 42 42.
Celui-ci vous informera des conditions complètes pour 
bénéficier du prêt à taux bonifié du Bas-Chablais et 
vous accompagnera dans le montage global
de votre plan de financement.

IMPORTANT pour bénéficier du prêt à taux bonifié 
Bas-Chablais, votre prêt immobilier principal doit 
être obligatoirement souscrit au Crédit Foncier.
Le montant du prêt principal venant compléter le prêt 
à taux bonifié Bas-Chablais doit être d’un montant 
minimum de 30 000 €, d’une durée supérieure à 6 ans 
et d’un taux nominal supérieur à 0 %. Le prêt principal 
ne pourra donc pas être constitué uniquement par le 
Prêt à Taux Zéro, et devra être d’une nature autre que le 
Prêt Epargne Logement.
Sous réserve de la validation de votre dossier,
Thonon Agglomération instruira ensuite 
votre demande.
Crédit Foncier de France - Société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 € Siège 
social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances : 4, quai de 
Bercy - 94224 Charenton Cedex - RCS Paris n° 542 029 848 Intermédiaire d’assurance 
inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à 
l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les 
sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé 
d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Cette aide est mise en place dans le cadre du 
PLH (programme local de l’habitat)
du Bas-Chablais.
Elle vise à faciliter le parcours résidentiel 
des ménages à revenus modestes, voire 
intermédiaires, déjà implantés sur le territoire,
où les prix de l’immobilier rendent difficile 
l’acquisition d’un logement.

  

  

* Sous conditions.

THONON AGGLOMÉRATION SOUTIENT LES PRIMO-ACCÉDANTS DU TERRITOIRE.

Vous avez un projet  
immobilier ?

Vous êtes (bientôt)  

une famille ?
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Quel est le montant  
du prêt à taux bonifié Bas-Chablais 
constitutif de cette aide ?
Celui-ci est d’un montant de 18 000 € ou 36 000 € en fonction  
de la zone d’implantation du bien.

Qui peut en bénéficier  
et à quelles conditions ?
Sont éligibles, sous réserve de l’acceptation du dossier  
par le Crédit Foncier, les ménages qui feront l’acquisition  
d’un logement à titre de résidence principale :

Pour les ménages :
  avec enfant(s) né(s) ou à naître lors du dépôt de la demande,
  travaillant et/ou vivant sur le territoire du Bas-Chablais 
depuis au moins 5 ans,

  primo-accédants, c’est-à-dire n’ayant pas été propriétaires  
de leur résidence principale dans les 2 ans précédant 
l’opération d’acquisition,

  respectant certaines conditions de ressources.

Pour un logement :
  situé dans l’une des 17 communes du territoire  
du Bas-Chablais : Anthy-sur-Léman, Ballaison,  
Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman,  
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire,

  en habitat collectif et intermédiaire, ou individuel groupé,
  neuf ou ancien,
  avec travaux ou également sans travaux  
(sous conditions de performance énergétique).

Comment bénéficier  
de cette aide ?
Contactez le Crédit Foncier - Agence d’Annemasse  
5 rue du Chablais - Tél : 04 50 74 42 42. 

Celui-ci vous informera des conditions complètes  
pour bénéficier du prêt à taux bonifié du Bas-Chablais  
et vous accompagnera dans le montage global  
de votre plan de financement.

IMPORTANT  pour bénéficier du prêt à taux bonifié  
Bas-Chablais, votre prêt immobilier principal doit être 
obligatoirement souscrit au Crédit Foncier. 

Le montant du prêt principal venant compléter le prêt à taux 
bonifié Bas-Chablais doit être d’un montant minimum de 30 000 €, 
d’une durée supérieure à 6 ans et d’un taux nominal supérieur  
à 0 %. Le prêt principal ne pourra donc pas être constitué 
uniquement par le Prêt à Taux Zéro, et devra être  
d’une nature autre que le Prêt Epargne Logement.

Sous réserve de la validation de votre dossier,  
Thonon Agglomération instruira ensuite votre demande.

Crédit Foncier de France - Société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 €   
Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances :  
4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - RCS Paris n° 542 029 848  
Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.  
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée  
à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser  
les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être  
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

THONON  
agglomération 
propose aux particuliers  
une aide à l’accession  
à la propriété
sous réserve de remplir les conditions ci-après.

Cette aide vise à soutenir les primo-accédants ayant un projet 
immobilier dans l’une des communes suivantes : Anthy-sur-Léman, 
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, 
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, 
Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.  
Cette aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié par Thonon 
Agglomération contracté avec un partenaire financier unique,  
le Crédit Foncier, spécialiste du crédit immobilier.

Plus d’informations : www.thononagglo.fr / onglet www.cc-baschablais.com
Contact : Thonon Agglomération • Antenne Ballaison • Service Habitat • Domaine de Thénières

74140 Ballaison • Tél : 04 50 94 27 27 • accueil@thononagglo.fr

Cette aide est  
mise en place dans  
le cadre du PLH  
(programme local  
de l’habitat)  
du Bas-Chablais.  
Elle vise à faciliter le parcours 
résidentiel des ménages à revenus 
modestes, voire intermédiaires,  
déjà implantés sur le territoire,  
où les prix de l’immobilier  
rendent difficile l’acquisition  
d’un logement.
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Quel est le montant  
du prêt à taux bonifié Bas-Chablais 
constitutif de cette aide ?
Celui-ci est d’un montant de 18 000 € ou 36 000 € en fonction  
de la zone d’implantation du bien.

Qui peut en bénéficier  
et à quelles conditions ?
Sont éligibles, sous réserve de l’acceptation du dossier  
par le Crédit Foncier, les ménages qui feront l’acquisition  
d’un logement à titre de résidence principale :

Pour les ménages :
  avec enfant(s) né(s) ou à naître lors du dépôt de la demande,
  travaillant et/ou vivant sur le territoire du Bas-Chablais 
depuis au moins 5 ans,

  primo-accédants, c’est-à-dire n’ayant pas été propriétaires  
de leur résidence principale dans les 2 ans précédant 
l’opération d’acquisition,

  respectant certaines conditions de ressources.

Pour un logement :
  situé dans l’une des 17 communes du territoire  
du Bas-Chablais : Anthy-sur-Léman, Ballaison,  
Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman,  
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, 
Massongy, Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire,
  en habitat collectif et intermédiaire, ou individuel groupé,
  neuf ou ancien,
  avec travaux ou également sans travaux  
(sous conditions de performance énergétique).

Comment bénéficier  
de cette aide ?
Contactez le Crédit Foncier - Agence d’Annemasse  
5 rue du Chablais - Tél : 04 50 74 42 42. 

Celui-ci vous informera des conditions complètes  
pour bénéficier du prêt à taux bonifié du Bas-Chablais  
et vous accompagnera dans le montage global  
de votre plan de financement.

IMPORTANT  pour bénéficier du prêt à taux bonifié  
Bas-Chablais, votre prêt immobilier principal doit être 
obligatoirement souscrit au Crédit Foncier. 

Le montant du prêt principal venant compléter le prêt à taux 
bonifié Bas-Chablais doit être d’un montant minimum de 30 000 €, 
d’une durée supérieure à 6 ans et d’un taux nominal supérieur  
à 0 %. Le prêt principal ne pourra donc pas être constitué 
uniquement par le Prêt à Taux Zéro, et devra être  
d’une nature autre que le Prêt Epargne Logement.

Sous réserve de la validation de votre dossier,  
Thonon Agglomération instruira ensuite votre demande.

Crédit Foncier de France - Société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 €   
Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances :  
4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - RCS Paris n° 542 029 848  
Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.  
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée  
à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser  
les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être  
exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

THONON  
agglomération 
propose aux particuliers  
une aide à l’accession  
à la propriété
sous réserve de remplir les conditions ci-après.

Cette aide vise à soutenir les primo-accédants ayant un projet 
immobilier dans l’une des communes suivantes : Anthy-sur-Léman, 
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, 
Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, 
Messery, Nernier, Sciez, Veigy-Foncenex, Yvoire.  
Cette aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié par Thonon 
Agglomération contracté avec un partenaire financier unique,  
le Crédit Foncier, spécialiste du crédit immobilier.

Plus d’informations : www.thononagglo.fr / onglet www.cc-baschablais.com
Contact : Thonon Agglomération • Antenne Ballaison • Service Habitat • Domaine de Thénières

74140 Ballaison • Tél : 04 50 94 27 27 • accueil@thononagglo.fr

Cette aide est  
mise en place dans  
le cadre du PLH  
(programme local  
de l’habitat)  
du Bas-Chablais.  
Elle vise à faciliter le parcours 
résidentiel des ménages à revenus 
modestes, voire intermédiaires,  
déjà implantés sur le territoire,  
où les prix de l’immobilier  
rendent difficile l’acquisition  
d’un logement.
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PLUS D’INFORMATIONS : 
www.thononagglo.fr / onglet www.cc-baschablais.com
Contact : Thonon Agglomération • Antenne Ballaison 

Service Habitat • Domaine de Thénières 
74140 Ballaison • Tél : 04 50 94 27 27

accueil@thononagglo.fr
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* Sous conditions.

THONON AGGLOMÉRATION SOUTIENT LES PRIMO-ACCÉDANTS DU TERRITOIRE.

Vous avez un projet  
immobilier ?

Vous êtes (bientôt)  

une famille ?
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b PIJ

WWW.THONONAGGLO.FR

Bureau 
InformatIon 

Jeunesse

Obtenez une bourse pour réaliser 
votre 
projet !

formation

séjour  
linguistique

volontariat/solidarité/Humanitaire

JoB

Envie  
de partir à 
l’étranger?

Dépôt des dossiers 
jusqu’au 21 mars 2018

infos :

Bureau 
InformatIon 

Jeunesse

ww
w.
lo
ng
isl
an
d.
fr

Bureau Information Jeunesse
8, avenue Saint-François-de-Sales
Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 26 22 23 
bij@thononagglo.fr

WWW.THONONAGGLO.FR

nous vous 
aidons !

Le Bureau Information Jeunesse, labélisé 
, vous informe sur l’ensemble  des possibilités et dispositifs  

pour partir à l’étranger.

N’hésitez pas à contacter le BIJ  pour vous aider à clarifier votre projet. 

Retrait du dossier au BIJRetirez dès maintenant votre dossier au BIJ ou en ligne sur www.thononagglo.fr  

Date limite de dépôts Votre dossier est à rendre dûment complété,  en version numérique, impérativement 
avant le 21 mars 2018.

Quels sont  
les projets  
recevables ?

Votre projet doit répondre aux critères suivants :
•  La destination est, en priorité, un pays membre  de l’Union Européenne (une seule destination  sera financée).

•  Il s’agit d’un projet d’études, un stage, une formation, un job, un séjour linguistique ou  un séjour à caractère humanitaire ou solidaire.    Ne peuvent être financés : 
- Les séjours touristiques ou de loisirs. - Les stages d’étude obligatoires à l’étranger.

•  le séjour est d’une durée minimum de  21 jours à l’étranger et maximum un an.
•  Le projet doit être initié en 2018.
•  Le candidat s’engage à faire partager  son expérience en retour.

à qui  
s’adresse l’appel 
à projet ?

Le candidat 
doit :
•  Avoir entre 16 et 25 ans.
•  être lycéen, étudiant, apprenti,  salarié ou en recherche d’emploi.
•  être domicilié ou interne dans une des  25 communes de Thonon Agglomération*. 

Les candidats peuvent postuler :
•  à titre individuel.
•  De manière collective pour un projet à caractère solidaire.

Pour ces projets collectifs, la majorité  des participants doit habiter sur le territoire  de Thonon Agglomération*. 
* Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Le Lyaud, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez-sur-Léman,  Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.

En 
contrepartie  

de votre bourse...
une restitution de votre expérience  
à l’étranger vous sera demandée. 

elle pourra prendre plusieurs formes :  
carnet de bord, blog, diaporama,  

conférence, vidéo...

à savoir !
La bourse peut aller 

jusqu’à 1.000 € pour 
les projets individuels  

et 3.000 € pour  
les projets collectifs.

Accessible 
à tous : 

sans conditions de 
diplômes et de 

niveau de langue !

Plus d’infos : 
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
8, avenue Saint-François-de-Sales

04 50 26 22 23
bij@thononagglo.fr

b Envie de partir à l’étranger ?
Thonon Agglomération vous attribue 
une bourse !

Pour un job, une formation, un séjour 
linguistique ou humanitaire, Thonon 
Agglomération accompagne votre projet 
en vous attribuant une bourse pouvant 
atteindre 1000 euros pour les projets 
individuels et 3000€ pour les projets 
collectifs. Retirez votre dossier dès à 
présent auprès du Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) ou sur www.thononagglo.fr. 
Vous avez jusqu’au 21 mars 2018 pour le 
retourner dûment complété.

Pour pouvoir candidater, vous devez :
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Etre lycéen, étudiant, apprenti, salarié ou 

en recherche d’emploi
- Etre domicilié dans une des 25 

communes de Thonon Agglomération

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE

Du 19  au 23 février 2018

Comme chaque année, le Point Information Jeunesse de 
Douvaine/Bons en Chablais propose une action autour de 
l’Apprentissage en direction des jeunes, des parents et des 
employeurs.

Employeurs, futurs apprentis, c’est autour de vos questions 
et de nos réponses, autour de vos doutes et de vos envies 
que nous vous invitons à venir nous voir.

Voilà bientôt le choix de votre orientation scolaire. Il 
vous faudra décider ! Etudes longues ou courtes... Et 
pourquoi ne pas faire le choix d’études en apprentissage ? 
De nombreux métiers sont possibles (Aéronautique, 
Hôtellerie, Animation, Sécurité … et bien d’autres encore), 
les perspectives d’emploi sont réelles et nombreuses selon 
le domaine envisagé. Cela vous intéresse et vous voulez 
plus d’informations ?

Accueil et information sur l’apprentissage, les métiers, 
les diplômes, les aides à l’orientation et la recherche d’un 
employeur

Contact :

pij@mjc-chablais.com • www.mjc-chablais.com

A Douvaine : 04 50 35 62 29
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Quels sont  
les projets  
recevables ?

Votre projet doit répondre aux critères suivants :
•  La destination est, en priorité, un pays membre  de l’Union Européenne (une seule destination  sera financée).

•  Il s’agit d’un projet d’études, un stage, une formation, un job, un séjour linguistique ou  un séjour à caractère humanitaire ou solidaire.    Ne peuvent être financés : 
- Les séjours touristiques ou de loisirs. - Les stages d’étude obligatoires à l’étranger.

•  le séjour est d’une durée minimum de  21 jours à l’étranger et maximum un an.
•  Le projet doit être initié en 2018.
•  Le candidat s’engage à faire partager  son expérience en retour.

à qui  
s’adresse l’appel 
à projet ?

Le candidat 
doit :
•  Avoir entre 16 et 25 ans.
•  être lycéen, étudiant, apprenti,  salarié ou en recherche d’emploi.
•  être domicilié ou interne dans une des  25 communes de Thonon Agglomération*. 

Les candidats peuvent postuler :
•  à titre individuel.
•  De manière collective pour un projet à caractère solidaire.

Pour ces projets collectifs, la majorité  des participants doit habiter sur le territoire  de Thonon Agglomération*. 
* Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Le Lyaud, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez-sur-Léman,  Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.

En 
contrepartie  

de votre bourse...
une restitution de votre expérience  
à l’étranger vous sera demandée. 

elle pourra prendre plusieurs formes :  
carnet de bord, blog, diaporama,  

conférence, vidéo...

à savoir !
La bourse peut aller 

jusqu’à 1.000 € pour 
les projets individuels  

et 3.000 € pour  
les projets collectifs.

Accessible 
à tous : 

sans conditions de 
diplômes et de 

niveau de langue !

P.19

DéFI ALTERNANCE, C’EST :

• 15 postes du CAP au BAC PRO 

sur 3 secteurs : Industrie, Hôtellerie et 
BTP 

Conditionnement, maintenance in-
dustrielle, injection, maintenance 
bâtiment, cuisine, étancheur, maçon, 
ouvrier Travaux Publics et monteur 
réseaux.

Cette action est une action forte 
du territoire qui vise à promouvoir 
l’alternance en s’appuyant sur 
des entreprises clés : la Société 
Minérale des Eaux d’Evian, le 
Hilton****, le Geiq BTP. 

L’objectif est de permettre à des 
jeunes de se qualifier sur des 
métiers porteurs en dépassant les 
préjugés et représentations que 
l’on peut avoir sur les métiers de 
l’industrie et du bâtiment. LES FEMMES SONT LES 
BIENVENUES et attendues par ces entreprises.

• 3 éTAPES :

Mission Localeb

1 - informations collectives et positionnement (visite 
des entreprises et entretien de recrutement) - du 20 
novembre 2017 au 13 mars 2018 

Le recrutement est basé uniquement sur la motivation 
du jeune et sa capacité à s’engager sur un parcours en 
alternance

2 - formation préalable à l’embauche (CARED) 
financée par la Région avec une remise à niveau et 
des périodes de stage dans les entreprises concernées.. 
Elle est dispensée par le centre Jean Foa de l’ADAPT 
à Evian pour préparer au mieux les jeunes à intégrer le 
contrat en alternance- du 19 mars au 27 juillet 2018

3 - démarrage des contrats en septembre 2017

Pour participer, les jeunes intéressés doivent s’inscrire 
aux informations collectives et/ou aux rencontres avec 
les entreprises contactez le 04.50.26.36.97 pour toute 
inscription.

Pour en savoir plus, contacter la 
Mission Locale du Chablais, 

Sophie Ducret, 
référente alternance au 04.50.26.36.97

ou sophie@ml-chablais.org
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Douvaine Animations (ex-Office de Tourisme)b

Le mardi 14 novembre dernier, la troupe du « Petit 
théâtre du Salève », nous a fait le plaisir de revenir 
sur notre secteur pour jouer la pièce : « Parle-moi 
d’amour » de Philippe Claudel. A noter l’excellente 
prestation des deux acteurs sur scène qui se sont donné 
la réplique pendant 1h20 non-stop. Un grand moment 
de théâtre amateur !

Le mardi 28 novembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à nouveau la compagnie « Les Mots Dits » 
du Lyaud qui nous a donné : « Tout le plaisir est pour 
nous », une comédie de Ray Cooney et John Chapman. 
Une soirée pleine de rire pour toute la salle. Excellente 
fréquentation lors de cette soirée au profit du Téléthon 
qui nous aura permis de récolter et reverser 1650€ pour 
la recherche.

Un grand merci à tous, acteurs comme spectateurs !

Samedi 16 décembre, l’Office de Tourisme/Douvaine 
Animations vous accueillait Place de la Mairie pour les 
traditionnelles animations de Noël. 

C’est cette excellente ambiance qui a réuni les habitués 
autour des diots et du vin chaud offerts ; le Père Noël 
et ses lutins sont passés dès 11h pour le plus grand 

SOIRéE THéâTRE DU 14 NOVEMBRE

SOIRéE THéâTRE DU TéLéTHON

SOIRéE THéâTRE DU 23 JANVIER

ANIMATIONS DE NOëL

bonheur des enfants présents et ont distribué des 
papillotes aux petits et aux grands. 

Un moment très agréable et convivial comme on les 
aime, dans l’esprit festif de Noël.

Nous accueillerons 
le mardi 23 
janvier à 20h30 
la compagnie Fun 
en Bulle pour une 
pièce d’Israël 
Horovitz : « Opus 
Cœur ».

Résumé : A 
G l o u c e s t e r , 
petit port du 
Massachuse t t s , 
un vieil homme 
à l’approche de 
la mort recrute 
une femme de 
ménage et garde-
malade. Lui, était 
professeur de musicologie, 
érudit. C’est un célibataire endurci. Elle, jeune veuve, 
amère, doit travailler. Sa vie n’est qu’une succession 
d’échecs. Cela se passe mal entre eux et les reproches 
sourdent en permanence et à tout propos. Ils se 
connaissent en fait, mais ne se l’avouent pas : leurs vies 
se sont croisées à de multiples reprises. La rencontre de 
ces deux solitudes va provoquer un affrontement drôle 
et acerbe qui fera tomber les masques et mettra chacun 
face à sa vérité. Une pièce riche en émotions qui montre 
que les plus beaux accomplissements arrivent parfois 
lorsqu’on a perdu tout espoir et délivre avec force et 
humour un grand message d’humanité.

Entrée : 10€ en vente au bureau de Douvaine 
Animations – Office de Tourisme de Douvaine et le soir 
même à l’entrée.

En accord avec la Commune de Douvaine, nous 
informons les lauréats 2017 que, pour des raisons 
pratiques, toute personne absente, non représentée et 
non excusée lors de la remise des Prix du fleurissement, 
ne pourra prétendre à recevoir sa récompense.

MAISONS FLEURIES
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La boule Douvainoise a mis en place une école de 
boules qui fonctionne tous les mercredis de 14h30 à 
16h en période scolaire et qui s’adresse à tous les jeunes 
(filles et garçons) entre 7 et 18 ans souhaitant s’ initier 
ou se perfectionner à la pratique de la boule lyonnaise. 
L’inscription est gratuite et le club offre la licence. Tous 
les jeunes intéressés sont les bienvenus. Il suffit de 
venir au boulodrome (4 allée de la colline) un mercredi 
à 14h30.

JOURNéE DES ANCIENS 

La Boule Douvainoise n’oublie pas ses anciens 
joueurs : jeudi 14 décembre, une cinquantaine de 
joueurs dont une dizaine d’anciens membres ont 
répondu à l’appel d’Alain Rouget et d’André Sarret. 
Au programme, quatre parties à disputer dans la 
journée, choucroute à midi, visite en chansons du Père 
Noël en fin d’après midi et fin de soirée autour de la 
traditionnelle bolognaise.

Le Président Alain Rouget a remercié tous les bénévoles 
pour l’organisation de cet évènement et a souhaité à 
tous de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.

CONCOURS A THONON

Le 17 décembre, cinq équipes de la Boule Douvainoise 
ont représenté le club au concours quadrette de 

Merci de noter la date de cette remise des prix : jeudi 8 
février 2018, en soirée.

Du Syndicat d’Initiative (1954) à Douvaine Animations 
(2018)

Dans son numéro de janvier 2017, « Douvaine Votre 
Ville » annonçait l’évolution de l’association « Office 
de Tourisme » qui devenait « Douvaine Animations ».

En effet, en application de la loi NOTRe - Nouvelle 
Organisation du Territoire de la République - la 
compétence « tourisme » revenait à Thonon-Agglo 
au 1er janvier 2017. Mais c’était sans compter sur les 
nombreuses et complexes démarches administratives de 
la toute nouvelle communauté d’agglomération.

Au 1er janvier 2018, c’est officiel : Douvaine 
Animations est né !

Son but est de continuer les activités, les animations et 
les services à la population et aux associations sauf ce 
qui relève du tourisme.

Dans les locaux bien connus du 35 Rue du Centre, 
vont cohabiter « Douvaine Animations » et le « Bureau 
d’Information Touristique », antenne de l’Office de 
Tourisme Intercommunal dénommé « Destination 
Léman ».

Toute l’équipe de Douvaine Animations – bénévoles 
et salariée - présente ses meilleurs vœux à tous pour 
2018 !

La Boule Douvainoiseb
Thonon. C’est ainsi que vingt cinq joueurs, dont quatre 
féminines, se sont déplacés. Certains en ont profité 
pour découvrir la compétition encadrés par des joueurs 
confirmés.

La Boule Douvainoise souhaite à tous une très bonne 
année 2018.

ECOLE DE BOULES 
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b La MJC Chablais en mouvement…

Depuis le début du mois de septembre 2017, la MJC 
Chablais s’était engagée dans un Dispositif Local 
d’Accompagnement, afin de formaliser un nouveau 
projet associatif et de réfléchir à un axe de travail plus 
social et orienté vers les familles.

Cet accompagnement est aujourd’hui terminé. Il 
a permis de mobiliser de nombreux participants 
(administrateurs, adhérents, élus, salariés, partenaires 
institutionnels et associatifs,) autour de plusieurs temps 
de travail, accompagnés par un animateur/formateur 
de l’organisme Accolades. Les grandes lignes du 
projet associatif sont tracées. La deuxième phase de la 
démarche sur la réflexion de l’orientation sociale du 
projet, la consolidation financière et le renforcement 
partenarial a également permis de fixer des pistes de 
travail pour les mois à venir. Une présentation de la 
restitution de cette démarche a été effectuée le mardi 
12 décembre dernier auprès des différents acteurs, en 
présence des élus locaux et de la Caisse d’Allocations 
familiales.

A partir d’aujourd’hui, il reste aux différentes 
commissions de travail à définir des actions concrètes 
et préciser les modalités d’évaluation, tant pour le projet 
associatif que sur la réflexion d’une évolution vers un 
Espace de Vie Sociale en lien avec les familles. 

Par ailleurs, un nouveau conseil d’administration a 
été élu suite à l’Assemblée Générale du 16/11/2017. Il 
est composé aujourd’hui des 18 personnes suivantes : 
Charly Laidevant (président), Patrice Sondag (vice-
président), Audrey Gachet (trésorière), Patrick Lehmann 
(secrétaire), Claire Flammang (secrétaire adjointe), Eric 
Charpantier (secrétaire adjoint), Cédric Labrot, Josette 
Gagnaire, Rosmary Huget, Catherine Pes, Nadia Bader, 
Isabelle Broustet, Daniel Devaux (tous membres élus), 
ainsi que Claire Chuinard, Josette Vulliez, Ingrid Porru, 
Maïté Turenne (membres de droit représentant les 
communes de Douvaine, Ballaison et Bons en Chablais) 
et Nicolas Farconnet (membre de droit en tant que 
directeur de la structure).

Plus que quelques semaines avant le début 
du déménagement... Située à côté de l'Espace 
Associatif et Culturel, la nouvelle structure devrait 
être opérationnelle au printemps 2018. Ce projet 
majeur de la municipalité de Douvaine permettra le 
développement de nouvelles activités socioculturelles à 
destination de la population. Toutefois, l’idée n’est pas 
de rapatrier toutes les activités sur la même structure, 

Un nouveau projet associatif  
et une évolution de la MJC

mais de se renforcer et développer la dimension 
intercommunale en développant encore nos actions sur 
les communes de Bons en Chablais et Ballaison.

Mais les nouveautés n’attendent pas le déménagement 
dans les futurs locaux. En effet, nous proposons dès 
cette année, un certain nombre d’actions nouvelles, 
pour tous :

LES STAGES PARENTS/ENFANTS

Lancés cette année, ces stages parents/enfants ont 
un énorme succès. Il s’agit d’un concept basé sur un 
moment de partage et d’échanges entre les enfants et 
leurs parents, les supports étant artistiques, culturels ou 
sportifs.

Stage parents /enfants Cirque, avec Momo de 
l’association Yankadiy

Pour les enfants dès 6 ans et leurs parents. Acrobatie, 
jonglage, fil de fer, trapèze… Venez passer un bon 
moment de rigolade et vous essayer en famille à une 
discipline passionnante. 

Samedi 03 février 2018, de 10h00 à 12h00 à l’école 
du Maisse.

Stage parents/
enfants Arts 
p l a s t i q u e s , 
avec Céline 
O h a n e s s i a n . 
Après le succès 
rencontré et les 
belles créations 
réalisées lors des 
deux premiers 
ateliers, nous 
mettons en place 
un troisième opus 
de ces jolis temps 
de partage avec 
Céline.

Des ateliers de 
complicité créatifs 
pour les enfants 
et leurs parents 
qui, ensemble, 
souhaitent créer et s’émerveiller / peindre 
ou dessiner / découvrir et bidouiller / expérimenter 
et échanger. A partir de 5 ans. Les ateliers d’arts 
plastiques s’adaptent à tous en proposant différents 
supports et matériaux. 

Samedi 03 mars 2018 de 10h00 à 12h00 à la MJC  
« création de carnets aux couvertures marbrées ».

En attendant le déménagement,  
des nouveautés à la MJC…
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Nous vous proposons cette année un cycle de 3 
conférences/débats/extraits de films, sur les thèmes 
Nutrition, Santé et Environnement. La seconde soirée 
aura lieu à la MJC le mercredi 07 février 2018 à 
20h00. « Huile de palme et soja dans nos aliments : 
problématique globale, relative à ces deux produits 
et impact sur la santé et l’environnement. Pistes de 
solutions alternatives ».

UNE NOUVELLE ACTIVITé DEPUIS 
DéCEMBRE : LE FELDENkRAIS

Il s’agit d’une méthode douce de mouvements 
accessible à tous pour réapprendre à bouger en 
harmonie avec soi-même, à gagner en aisance et accéder 
par ces mouvements à une profonde détente. Apprendre 
à se libérer des mauvaises habitudes et du stress, 
améliorer sa qualité de vie et préserver son capital santé. 

Les vendredis de 9h à 10h // Salle Sirène MJC

+ un stage samedi 03 mars de 9h30 à 12h00 à la MJC

LES ATELIERS DE BIEN-êTRE CRéATIF

En partenariat avec la MJC, « Muses & Merveilles 
» propose un cycle d’ateliers au fil des saisons pour 
prendre soin de sa féminité et laisser parler sa créativité. 
Il s’adresse à chaque femme qui ressent le besoin de 
s’extraire du quotidien pour se ressourcer, cultiver sa 
joie de vivre, renforcer sa confiance en soi et s’amuser 
à créer !

Chaque atelier s’articule autour d’une valeur clé source 
d’épanouissement personnel et d’un travail corps-esprit 
pour se sentir légère, détendue et revitalisée.

UN ATELIER EN 3 TEMPS :
• Bien-être & retour à soi
• Partage & conviviali’thé
• Épanouissement créatif

Les exercices de bien-être en début d’atelier permettent 
de libérer les tensions accumulées, d’accueillir 
sereinement les émotions en soi, de se reconnecter, 
de s’ouvrir à l’inspiration pour ensuite s’amuser et 
s’épanouir dans l’activité créative proposée.

Prochains ateliers : « Vitalité et changement » - Tableau 
de visualisation, collages et peinture. Lundi 15/01/2018 
de 13h45 à 16h00 à la MJC et Samedi 20/01/2018 de 
10h00 à 12h30 à la Maison de l’Enfance.
Consulter le site de la MJC www.mjc-chablais.com pour 
les dates suivantes.

La désormais traditionnelle « mini coupe d’Europe du 
Léman », pour les jeunes poussins et poussines des 
clubs du département et de la Suisse voisine, sera de 
nouveau organisée par la MJC cette année à la Bulle. 
Retenez dès à présent la date du samedi 10 mars 2018. 

Des places encore disponibles sur certaines activités. 
Même en cours d’année il est possible d’intégrer un cours. 
Il ne faut pas hésiter à venir essayer. (si vous démarrez une 
activité au mois de janvier, son tarif sera calculé au prorata 
du nombre de séances qu'il reste dans l'année).

VOUS POUVEZ ENCORE REJOINDRE  
LES ACTIVITéS SUIVANTES

- Zumba et Echecs pour les enfants
- Danses de société, de Russe, de Sophrologie, de 

Zumba et de Hip-hop pour les adultes.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Les deux premiers 
spectacles de cette 
saison "Les Ecolopoux" 
et "l'Atelier des Petits 
Machins Trucs" qui 
se sont déroulés 
respectivement à la salle 
des fêtes de Bons en 
Chablais et à la Bulle de 
Douvaine, ont rencontré 
un franc succès. Nous 
sommes très heureux 
de cet engouement et 
espérons vous voir 
nombreux aux prochains 
spectacles.

N'hésitez pas à venir 
chercher vos billets en 
avance au secrétariat de 
la MJC car la jauge de 
certains spectacles sera 
limitée.

Le prochain spectacle « Entre le Zist et le Geste » aura 
lieu le Mercredi 14 mars 2018 à 16h00 à la salle des 
fêtes de Ballaison.

Tout public dès 5 ans // Prix du jury Bonheur des 
mômes 2015 

CONTACTS UTILES
N'hésitez pas à nous contacter si vous  

avez des questions : mjc@mjc-chablais.com 
04.50.94.18.94

LES CONFéRENCES DE LA MJC TOURNOI DE JUDO
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Le 18 novembre dernier a été l’occasion pour une 
trentaine de familles et leurs enfants de se faire tout 
beaux pour venir poser, un samedi matin, devant 
l’objectif de Marlène (A Petits Pas), la photographe de 
Margencel mandatée par l’AFR. C’était un moment 
de partage fort sympathique, pour une série de très 
belles photos de familles, en couleur et noir et blanc… 
Très appréciée par nos adhérents, cette nouvelle sera 
certainement reconduite dans les années à venir ! 

2017 : Fin d’une épopée et spectacle de fin d’année

Pour clôturer l’année 2017, nos vaillants petits aventuriers 
des Terres du Milieu Chablaisiennes ont réussi à porter 
l’anneau unique (enfin, en 7 exemplaires, pour l’occasion) 
jusqu’à la Montagne du destin ! Et pour fêter cette 
victoire, nous nous sommes rassemblés le 20 décembre 
dernier avec elfes, mages, nains et autres créatures autour 
d’un spectacle sur les légendes traditionnelles irlandaises, 
dont ont pu profiter petits et grands.

et en 2018, on repart à l’aventure !

Pour nous, peu importe le changement d’année ; notre 
machine à voyager dans le temps nous a déjà permis 
de revivre n’importe quel nouvel an. Cette fois, nous 
partons pour le futur pour faire connaissance avec... 
des Aliens ! Nous allons donc coopérer avec les agents 
« Men In Black », de la rentrée de janvier jusqu’aux 
vacances de Février.
Et pour ces prochaines vacances, changement 
d’ambiance total : nous partirons explorer le Londres de 
la fin du XIX° siècle pour tenter de résoudre l’ultime 
enquête de Sherlock Holmes, la seule qu’il n’a pas 
achevée, et qui a mis fin à sa carrière…
Donc à vos loupes, flashouilleurs mémoriels, pisto-
lasers et autres carnets d’indices !

Bonne année !
Quelques nouveaux parents ont récemment rejoint le 
comité de l’association et nous les en remercions ! 
Toutes les bonnes volontés bénévoles sont les 
bienvenues, pour nous aider dans la gestion du centre, 
ou l’organisation d’évènements…

Après cette douce trêve des confiseurs, nous vous 
souhaitons une excellente année à tous !

Le comité, et l’équipe 
du Centre de Loisirs

Des nouvelles du centre de loisirs de l’AFRb
(Association Familles Rurales)
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Espérance Douvainoiseb
Après la messe de Sainte Cécile, qui fut le coup d’envoi 
d’une nouvelle saison musicale pour l’Espérance 
Douvainoise, ce dernier weekend avant les fêtes a été 
très riche musicalement.

Samedi matin a eu lieu l’audition de l’école de 
musique qui a permis de mettre en avant les jeunes de 
l’école de musique. A travers un programme festif, les 
musiciens ont pu s’exprimer par pupitre mais aussi avec 
l’orchestre junior et la chorale sous l’œil avisé de leurs 
professeurs et de Pierre Lanfrey, directeur de l’école de 
musique.

Le lendemain, les instruments de l’harmonie ont 
résonné dans la Bulle à l’occasion du traditionnel 
concert de Noël. La coutume veut que, chaque année, 
un nouvel orchestre de la région soit l’invité de 
l’Espérance Douvainoise pour assurer une partie du 
concert. Pour cette édition 2017, c’est l’harmonie de 
Marignier qui a été conviée à participer à ce rendez-
vous de fin d’année. Cette dernière a exécuté, avec 
brio, une adaptation musicale et théâtrale de la célèbre 
histoire persane « Ali Baba et les quarante voleurs » : 
une idée aussi originale qu’ambitieuse.

Ce rendez-vous annuel a su rassembler un public 
fidèle et enthousiaste. Cet évènement a été l’occasion 
de célébrer les fêtes de fin d’année en musique mais 
aussi de découvrir de nouveaux visages. En effet, six 
jeunes musiciens issus de l’école de musique ont fait 
leur apparition au sein de cet effectif grandissant : Lola 
Duval, Nora Le Reun, Ilan Bryner, François-Xavier 
Ducom-Dubes, Bastian Robinet et Romain Thevenot.

« Je n’étais pas anxieuse, je suis plutôt 
satisfaite de ma prestation et j’ai hâte de participer 
à un nouveau concert ! » a confié Nora, une jeune 
clarinettiste pour qui c’était la première représentation 
musicale avec l’Espérance Douvainoise.

Comme à son habitude, l’harmonie a marqué les esprits 
par sa grande diversité musicale. Allant d’un medley 
du Magicien d’Oz à un magistral Concerto pour Cor 
de Camille Saint-Saëns, l’Espérance Douvainoise nous 
prouve, à nouveau, son éclectisme et nous annonce une 
année riche et variée !

Durant cette représentation, trois musiciens méritants 
ont tout particulièrement été mis en lumière. Tout 
d’abord Agnès Chopin, professeure de cor à l’école 
de musique de Douvaine, qui a rayonné lors d’une 
interprétation riche en technicité et en émotion du 
Concerto de Camille Saint Saëns. Mais aussi deux 
saxophonistes, Henri et Pascale, respectivement 
membres de l’Espérance Douvainoise depuis 52 et 
26 ans et qui ont ainsi reçu une distinction pour leur 
fidélité et leur amour de la musique.

Pour conclure le concert, les musiciens, sous la 
direction de Christophe Depierre, ont décidé de 
rendre hommage à Johnny Hallyday en exécutant 
une interprétation poignante et bouleversante de  
« L’Envie », célèbre chanson du rockeur écrite par Jean-
Jacques Goldman.

Clara Rigoli
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L’arrivée du Père Noël lors du dernier entraînement 
des joueurs U7 a annoncé la trêve hivernale des 
footballeurs. Le bilan global à mi-saison s’annonce 
très satisfaisant pour la présidente Nelly Belli et le 
responsable technique Stéphane Burnier. L’ambiance 
générale est très sereine et le nombre record de licenciés 
(304) devrait continuer de croître. Membres du comité, 
Joëlle Feunteun et Christelle Marichez ont intégré la 
Commission Féminine du District et Nelly Belli la 
Commission de Discipline.

Chez les Garçons, les Seniors produisent de bons 
matchs (3ème place) et leurs entraîneurs, Abdehak El 
Yakouty, Pierre Chevalley et Franck Carminati espèrent 
une belle fin de saison. Les U17 de Yacine Haffar 
partagent la première place dans un championnat 
très disputé. Les U15 de Christophe Marchat, en 
majorité joueurs 1ère année, souffrent de leur manque 
d’expérience et devront faire preuve de patience pour 
que leurs efforts soient récompensés. Les U13 de Javier 
Gomez sont qualifiés pour le 3ème tour de la Coupe 
Départementale.

Chez les Filles, les grands débuts de l’équipe Senior 
en compétition officielle étaient très attendus. Le 
contingent s’est étoffé (26 licenciées) et se montre très 
réceptif aux entraînements de José Tavares et Adamo 
De Oliveira. L’équipe est devenue très rapidement 
compétitive. Les U18 de Hamid El Mrabti et les U15 
de Nicolas Farconnet, invaincues, sont  en tête de leur 
classement respectif.

Depuis quelques mois toutes les équipes bénéficient 
d’un espace musculation mis en place grâce à 
la ténacité et l’opiniâtreté de Yacine Haffar. Cet 
équipement, très utilisé, sera particulièrement apprécié 
durant la trêve hivernale.

Sous la responsabilité de Théo Tournier, apprenti 
BPJEPS, le Foot Animation (U7, U9, U11) participe 
aux plateaux organisés par le District. Merci aux 
bénévoles qui assurent l’entraînement du mercredi 
après-midi et aux parents qui apportent leur aide le 
samedi matin lors des réceptions d’après matchs.

L’entraînement spécifique gardiennes (Frédéric 
Briche) et gardiens (Daniel Boccara) apporte de belles 
satisfactions.

L’activité périscolaire se déroule les jours d'école 
de 15 h 30 à 16 h 30 au stade ou sous la Bulle en cas 
d’intempéries. Il reste quelques places le mardi (école 
du Maisse) et le vendredi (école Voinier). 

Merci aux communes de Douvaine et de Loisin qui 
apportent un soutien très précieux et à leurs services 
techniques qui se montrent toujours très disponibles.

Le comité va profiter de la trêve hivernale pour préparer 
les manifestations de 2018 :

• Samedi 24 février : 9ème tournoi Adrien Tourez

• Samedi 24 mars : Loto Géant

• Jeudi de l’Ascension 10 mai : 40ème Tournoi des 
Jeunes

• 30 juin : journée du club

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

Etoile Sportive Douvaine-Loisinb

Contacts : mail : esdouvainoise@lrafoot.org

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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Le 25 Janvier 2018, Salle du Coteau à l’Espace de 
Douvaine, se tiendra la prochaine Assemblée Générale 
du Club de l’Amitié de Douvaine.

L’association du Club de l’Amitié de Douvaine est une 
association loi 1901 dont l’objectif est l’adhésion de 
membres retraités, jeunes et moins jeunes, en tout cas 
membres qui n’exercent plus d’activité. Elle compte 
toutefois quelques rares exceptions. En 2017, on 
comptait 124 membres.

L’Association a pour but le soutien moral des membres, 
leurs loisirs, l’animation, la recherche de petites 

Carcajoub

Carcajou vous accueille :

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

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

Ni crèche, ni halte-garderie

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux

pour les petits  de 0 à 4 ans
accompagnés d’un adulte

Contacts : 
Trésorière 04.50.35.65.29

www.carcajou.org

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

pour étoffer son Bureau.

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

Club de L’amitie de Douvaineb
activités, de sorties restaurant ou de sorties d’une 
journée. Le Comité organise également des voyages qui 
permettent aux membres de se retrouver une semaine au 
printemps et deux à trois jours en septembre, dans une 
ambiance conviviale, soit dans une de nos belles régions 
françaises ou éventuellement à l’étranger si l’occasion 
nous est donnée. Cette année le Club a voyagé en 
Bretagne et a fait une escapade de 3 jours à Marseille.

Cette année, le Père Noël est même venu nous rendre 
visite lors de notre après-midi récréatif du 7 décembre 
dernier.

Alors, si vous vous sentez seul (seule) et si  vous avez 
l’envie de partager des bons moments, rendez-vous le 
25 janvier 2018 à 10h30, Salle du Coteau à l’Espace de 
Douvaine.

Edith Colson, Présidente du Club de l’Amitié

Tél : 06.75.80.51.65
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C’est ce que nous essayerons de faire en continuant 
nos activités « traditionnelles » : catéchèse des 
enfants, célébrations des baptêmes, mariages et, aussi, 
funérailles, messes dominicales,…. En 2017, quatre 
mariages et plus de vingt sépultures ont été célébrés 
dans l’église de Douvaine. Chaque mois des parents 
demandent le baptême pour leur enfant. 

Une autre partie de l’activité paroissiale se fait plus 
discrète, plus personnelle, moins culturelle. C’est la 
rencontre de quelques adultes autour d’un texte, la 
nouvelle équipe du Secours Catholique, un spectacle 
avant Pâques, prier autrement : en dansant  par exemple. 

Le programme complet est consultable sur le site   
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste

ou en téléphonant à la maison paroissiale  
tel : 04.50.94.01.47

Un dimanche à déguster.

Une date, un lieu à retenir : dimanche 11 mars 2018 à 
l’Espace de Douvaine, à 14heure.

A l’invitation de la paroisse, en famille, jeunes et moins 
jeunes, nous nous retrouvons, dans l’après-midi, pour 
échanger autour du film : Le chocolat….. Animations 
pour les enfants et, bien sûr, partage d’un goûter au 
chocolat.

RCF arrive chez nous. « C’est sur le 95.9 ! »

Depuis le 7 novembre, la radio chrétienne a étendu sa 
couverture FM en Haute-Savoie avec l’activation d’une 
fréquence à Thonon-les-Bains. « Enfin ! » diront les 
plus anciens ! Le problème, malheureusement bien 
connu, était lié à la proximité avec la Suisse. Les ondes 
ne s’arrêtant pas aux frontières, il avait toujours fallu 
partager les fréquences avec les radios outre-Léman.

Mais la persévérance des dirigeants de la radio aura fini 
par payer avec l’ouverture d’une sixième fréquence en 
Haute-Savoie. Celle-ci sera officiellement inauguré 
le 24 janvier 2018, jour de la saint François de Sales, 
figure emblématique s’il en est, de l’église et de la 
Haute-Savoie, et protecteur de tous ceux qui œuvrent au 
sein des médias.

La paroisse St Jean Baptisteb
Janvier 2018 - bilan, projets, souhaits … l’année nouvelle, douze mois à vivre pleinement …
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La Saint-Valentin autrement !
L'association familiale protestante re-Source organise 
une soirée spéciale pour les couples le 14 février à la 
salle du Coteau.

L'objectif est d'offrir aux couples un temps de qualité 
autour d'un bon repas dans une ambiance chaleureuse et 
détendue. La soirée sera vécue en tête à tête et plusieurs 
sujets et petits quizz originaux concernant la vie à deux 
seront proposés pour agrémenter le tout !

Cette soirée s'adresse à tous les couples, jeunes et vieux, 
à ceux qui veulent raviver la flamme ou à ceux qui 
veulent simplement l'entretenir !

Les places sont limitées à 20 couples environ donc 
ne tardez pas à vous inscrire par e-mail à l'adresse 
resource.afp@gmail.com ou par téléphone au numéro 
0768343110.

Coût de la soirée: 50.- EUR par couple (repas et 
boissons inclus).

P.29

Les Dr Lion François-Xavier,  
Dr Eicher-Goldschmidt Natania,  

Dr Sophie Jouaux et Dr Jonathan Blunier 
informent leurs patients de leur déménagement  

à compter du 3/01/2018

Leur nouveau cabinet se situe au  
16 rue des Esserts à Douvaine,  

(entre Intermarché et GamVert, 1er étage)

Leurs patients peuvent prendre rendez-vous  
par internet sur  

www.doctolib.fr,  
ou appeler au 04 50 35 86 46 

Re-Sourceb

Regroupement de médecins sur Douvaineb
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

RIVOLLAT Louis, François 12/09/2017 DOUVAINE 86 ans
ARALOSSI Gérard 15/09/2017 DOUVAINE 66 ans
AUFFRET René 12/09/2017 THONON-LES-BAINS 81 ans

YTHIER Odette 02/10/2017 THONON-LES-BAINS 96 ans
CHAVY Laurent 03/10/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE 48 ans
MINCER Alexandre, André 14/10/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE 78 ans

WINKLER Robert, Donald, Hilton 13/11/2017 VEIGY-FONCENEX 98 ans
DOUVIER Geneviève, Antoinette,  
Marie veuve ROSSIAUD 24/11/2017 DOUVAINE 91 ans

DUMONT René, Louis 30/11/2017 THONON-LES-BAINS 89 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

BULLAT GONOD Ashley 05/09/2017 THONON-LES-BAINS
DESCHAMPS Jade 08/09/2017 EPAGNY METZ-TESSY
VIEIRA MONTEIRO Ohrelie 12/09/2017 ANNEMASSE
RIGOLI SOUSA Théa 09/04/2017 THONON-LES-BAINS
BOUDOUCHA Milla 16/09/2017 THONON-LES-BAINS
LUGRIN Inèss 25/09/2017 ANNEMASSE

CHEVALLAY Amélia 12/10/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
OLIVEIRA Tidiane, Louis, Saad 12/10/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
MUNAFO Enzo, Antonino 15/10/2017 ANNEMASSE
TOUATI Djémila 17/10/2017 THONON-LES-BAINS

DHANE Lyne 01/11/2017 THONON-LES-BAINS
GIRAUD Simon 01/11/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
COCQUYT Maelie, Pamela, Elodie 11/11/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
PERRIN REMISEIRO Natalia 13/11/2017 THONON-LES-BAINS
LAILLE Théo, Willy, Pascal 15/11/2017 THONON-LES-BAINS
CHARPIGNY Jade, Lolita 23/1/2017 THONON-LES-BAINS

GIRARDOT Léah, Lévanah, Linh 03/12/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
MALORIOL Emy 10/12/2017 THONON-LES-BAINS

L'Etat Civilb

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE

CHAUVIN Adrien et BLANC Elodie 09/09/2017
BLANC Cédric et RICUPERO Vanessa 09/09/2017
BIANCHINI LAURINO Luca et  
ARTEAGA SALDANA Mary 23/09/2017

ESTIVAL Maximilien et  
VANTHOURNOUT Séverine, Sandrine 28/10/2017

THILLIES Steeve, Clément, Joseph  
et DECALF Virginie, Michèle, Rose 23/12/2017

MARIAGES
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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

Les Infos entreprisesb

nOuVeAu A DOuVAIne

PReSTAS+
Ménage, Repassage, 

Bricolage, Vigilance domicile, 

Assistance informatique,  
Assistance administrative

06.58.57.94.76 

prestas-plus@orange.fr

Siège social : 74140 Douvaine

Photographeb
Vous 

êtes photographe 
amateur et vous vous 

promenez régulièrement dans 
Douvaine, vous pouvez nous aider à 

enrichir notre photothèque pour le site et le 
bulletin municipal. 

Vous pouvez adresser vos photos  
à notre webmaster

fabi.marin@ville-douvaine.fr

Merci d’avance !
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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

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


