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b Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Le retour de la belle saison 
incite à l’optimisme. 

Aussi c’est un regard positif 
que je poserai sur notre 
commune et son essor soutenu.

Précédemment, je vous 
avais annoncé une livraison de la MJC pour la fin de 
l’hiver, mais c’est au début de l’été que ce bâtiment, à 
l’architecture très appréciée, sera livré à l’association. 
Des retards inhérents à ce type de chantier sont venus 
prolonger les délais mais nous touchons au but !

Toute l’équipe de la MJC attend de pied ferme ce 
nouvel équipement et les inscriptions pour les activités 
2018/2019 devraient pouvoir se faire dans les nouveaux 
locaux en juin.

Le projet de 2x2 voies Thonon/Machilly poursuit 
son chemin. L’enquête publique se déroulera du  
4 juin au 13 juillet. Surveillez vos boîtes aux lettres, 
des documents seront transmis dans chaque foyer 
expliquant le projet et la marche à suivre pour donner 
votre avis. Il faut le donner, en vous déplaçant en 
Mairie ou d’un clic sur votre ordinateur. De ce projet 
dépend le désenclavement du Chablais et la qualité de 
vie dans nos villages. Je compte sur vous !

Un autre projet avance ; c’est celui du raccordement 
de la RD 1005 avec la RD 60. Le dossier technique et 
administratif est prêt depuis plusieurs semaines, mais 
les services de l’Etat n’ont pas encore arrêté la date 
de l’enquête publique. Nous souhaitons pouvoir faire 
avancer ce dossier dès que possible.

Deux courts de tennis couverts pourraient voir le jour. 
Le club est en plein développement et souhaite pouvoir 
dispenser des cours toute l’année à ses nombreux 
adhérents. Une aide conséquente de la Région 
Auvergne Rhône Alpes et de la fédération française de 
Tennis déterminera la position communale. En effet si 
l’aide est à hauteur de 40 à 50% comme annoncée, la 
commune pourra s’engager dans  ce projet. Nous en 
attendons donc confirmation.

La bibliothèque va également être agrandie pour 
répondre aux besoins de notre population. (cf article 
dans ce numéro)

Mais il n’y a pas de printemps sans quelques nuages :

Le projet de THNS - Transport à Haut Niveau de 
Service – qui prévoit un réseau de bus renforcé 
entre Thonon les Bains et Genève semble au ralenti. 
Le partage des responsabilités et des engagements 
financiers entre Thonon agglo, le département et la 
Région Rhône Alpes a retardé le dossier et j’espère 
qu’il reprendra son cours dès que possible.

Je terminerai  par un focus sur la question du logement 
social.
On constate, dans la commune voisine de Sciez, une 
très forte pression des services de l’Etat pour construire 
des logements sociaux (pression qui peut aller jusqu’à 
la réquisition de terrains).

Douvaine, Bons en Chablais et Veigy vont bientôt être 
soumis aux mêmes dispositions. La commune se doit 
donc d’anticiper sur les nouvelles règles et charges qui 
lui incomberont.
Proposer du logement social, c’est bien et c’est 
nécessaire pour une plus grande solidarité. Une fois 
réalisés, la commune n’est bénéficiaire que d’une 
partie de ces logements (25 à 30%), qu’elle attribue 
en fonction des demandes. Les autres logements sont 
attribués par les bailleurs sociaux eux même et la 
Préfecture qui dispose d’un quota important pour 
installer des foyers venant de tout le département.

Comme vous le voyez nous avons du pain sur la 
planche et des dossiers complexes à mener à bien.  
J’en profite pour remercier vivement l’équipe, élu(e)s et  
salarié(e)s, qui m’entourent et me secondent 
efficacement afin d’accompagner le développement de 
notre commune. 

Très bel été à toutes et tous.

Jean-François Baud, 
Maire.
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b Finances – Présentation du budget 2018
Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 
texte fondateur de la Vème République, renvoie 
directement et explicitement à un autre texte 
fondamental : la Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen du 26 août 1789. Les articles 14 et 15 de la 
déclaration de 1789 disposent que « Tous les citoyens 
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, 
de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en 
déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la 
durée » (art.14) et « la société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration » (art. 
15).

Outre ce petit rappel historique, le budget primitif 
principal 2018 de la commune s’inscrit dans un 
contexte financier toujours plus contraint par la baisse 
continuelle des dotations de l’Etat et la récente réforme 
de la taxe d’habitation dont tous les enjeux à l’horizon 
2020, n’étaient pas encore connus à la date de vote des 
budgets locaux. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT 
CHARGES COURANTES 3,000,981.00 €      
CHARGES DE PERSONNEL 3,240,166.00 €      
CHARGES FINANCIERES 258,034.00 €         
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 685,385.00 €         
TOTAL 7,184,566.00 €      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT 
PRODUITS GESTION COURANTE 1,140,785.00 €      
IMPOTS ET TAXES 3,511,781.00 €      
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2,532,000.00 €      
TOTAL 7,184,566.00 €      

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT MONTANT 
ACQUISITIONS ET TRAVAUX 5,693,682.00 €      
REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE 793,755.00 €         
AUTRES DEPENSES 573,000.00 €         
TOTAL 7,060,437.00 €      

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT 
SUBVENTIONS 570,102.00 €         
EMPRUNT 1,000,000.00 €      
RECETTES DIVERSES ET DOTATIONS 1,414,189.00 €      
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 685,385.00 €         
REPORT EXCEDENT ANTERIEUR 3,390,761.00 €      
TOTAL 7,060,437.00 €      
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Cette réforme qui inquiète les collectivités territoriales 
concerne le dégrèvement progressif sur 3 ans de la 
taxe d’habitation, sous conditions de ressources. 
L’Etat garantit cependant une compensation sur 
la base des impositions de 2017. Ce mécanisme 
figeant la compensation de l’Etat ne devrait pas 
favoriser la dynamique des ressources fiscales liée au 
développement urbain de Douvaine.

Ces contraintes obligent donc la commune à explorer 
toutes les sources d’économie et de financements pour 
ses projets.  

Pour cette année, l’équipe municipale réaffirme sa 
détermination à poursuivre jusqu’à leur achèvement 
les projets actés mais aussi à fixer les priorités d’un 
développement équilibré de la commune dans un cadre 
de vie de qualité pour les habitants tout en maintenant 
la volonté politique de ne pas augmenter la pression 
fiscale sur les douvainois afin de conserver leur pouvoir 
d’achat.

Les orientations politiques et budgétaires ont permis 
d’atteindre un objectif de stabilité du montant total 
des crédits votés pour la section de fonctionnement en 
2018 (7.18 M€) par rapport à 2017 (7.45M€ corrigé 
de l’intégration de la maison de l’enfance au budget 
principal). 

Pour le budget d’investissement, les efforts de 
gestion en fonctionnement permettront de dégager un 
autofinancement prévisionnel de 685 K€, toutefois 
inférieur au BP 2017 (1300 K€). 

La Commune peut y ajouter différentes recettes 
comme celles de cessions de terrains, de subventions 
et s’autorise dans un contexte d’offre de taux encore 
attractif cette année, un emprunt d’équilibre à 
hauteur de 1 M€ pour mener à bien son programme 
d’investissements (notamment pour la voirie, des 
acquisitions foncières, et l’extension de la bibliothèque 
municipale).

Pascal Wolf, adjoint au Finances  

et Jean-Michel Lebrun DGS
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b Centre Communal d’Action Sociale
nous avons eu le plaisir de convier 
nos aînés à un après-midi récréatif. 

Au programme, un film de Dany Boon, « La ch’tite 
famille » drôle et hilarant, avec toutefois une pointe de 
mélancolie.

La séance terminée, nous nous sommes tous retrouvés 
à la salle du Coteau, pour partager le goûter. Les tartes 
aux pommes ainsi que les brioches ont fait l’unanimité  
des convives. Merci à Mme Lucile Barras pour ses 
excellents gâteaux.

Lors de cette journée, à l’initiative du département, pour 
l’opération « Dans la rue soyons vus ! » des sacs munis 
de bandes rétro réfléchissantes ont été distribués aux 
personnes présentes. Les aînés qui souhaitent recevoir le 
sac en question peuvent s’adresser en mairie.

Livraison de 6 logements locatifs sociaux « L’Aiguier » 
sur la commune de Douvaine. Inauguration avec la 
participation des différents acteurs de ce projet : les 
promoteurs-constructeurs Alpina Promotion et SAGEC, 
le bailleur social SA Mont-Blanc ainsi que Monsieur 
BAUD, Maire de Douvaine et Monsieur RAMBICUR, 
Maire de Margencel et Vice-président de l’Agglo de 
Thonon..

Les futurs locataires ont pris possession de leurs 
logements courant avril.

j’ai eu le plaisir de faire la 
connaissance de Francis, 

commercial chez Birraux Médical à Anthy-sur-Léman. 
Ce dernier souhaitait faire connaître aux douvainois 
le détail de ses services. Il se déplace à domicile en 
collaboration avec les services concernés pour évaluer 
vos besoins : aménagements d’ergothérapie, salle de 
bain, toilette, chambre, etc… 

Essai et démonstration du matériel avant l’achat.

Pour plus de renseignements, des flyers ainsi qu’un petit 
livret  sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez également le contacter au 06.61.74.23.92 
qui se fera un plaisir de vous donner toutes les 
informations nécessaires dont vous pourriez avoir 
besoin.

Une séance de cinéma pour nos aînés est programmée 
le jeudi 24 mai. Cette séance est offerte par l’Agglo de 
Thonon, en lien avec la CCBC, le CIAS et les CCAS 
des différentes communes de l’Agglo.

Vous ne recevrez pas d’invitation personnelle. Vous 
devez vous inscrire directement en mairie, téléphone : 
04.50.94.00.37.

Attention, le nombre de participants est limité. A la fin 
de la séance, un goûter offert par les différents CCAS 
sera servi à la salle du Coteau.

Le voyage annuel du jeudi 7 juin est sur les « rails ». 
Cette année nous partirons en direction du Lac du 
Bourget. Comme à l’accoutumée, les personnes 
concernées recevront une invitation avec tout le 
descriptif. Réserver d’ores et déjà cette date dans vos 
agendas.

Le jeudi 8 mars,

Le jeudi 22 mars,

APPEL À BÉNÉVOLAT

Nathalie VUILLARMET, animatrice à l’EHPAD des 
Erables à Veigy-Foncenex, recherche  des bénévoles 
pour les différents ateliers qu’elle anime (chant, loto, 
scrabble, belotte). 

Vous pouvez la contacter directement à l’EHPAD au 
04.50.85.00.00.

Le mardi 20 mars
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04
DATES À RETENIR, VITE À VOS AGENDAS

Cinéma et goûter Voyage des aînés Concert avec la chorale du 
CCAS « Si on chantait »  

avec Sylvie Nody 

Après-midi récréatif 
en partenariat avec le 

Foyer du Léman

Repas annuel  
des aînés

Jeudi 
24 mai

Jeudi 
7 juin

Jeudi 
5 juillet

Samedi  
29 septembre

Dimanche  
2 décembre

PLAN CANICULE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Dans le cadre du plan national de prévention contre la 
canicule, les personnes âgées ou handicapées isolées, 
seules, résidant à leur domicile peuvent se faire connaître 
auprès du CCAS de la commune en complétant le bulletin 
d’inscription ci-dessous.

COUPON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE

$

Nom : .............................................................................................................................................Prénom : .....................................................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................................................Tél. : .....................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................................................................. Tél. : ................................................................................................

Nom du médecin traitant : .................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................

Souhaite mon inscription sur la liste établie en mairie dans le cadre du plan canicule pour l’été 2018

Date : ............................................................................................................................................Signature

Avec un peu d’avance, tous les membres du CCAS se joignent à moi pour vous souhaiter un été ensoleillé et de 
belles vacances. Rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures avec toute l’équipe du CCAS.

Michelle GONNET, 
maire adjointe.
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A partir du 07 mai 2018 les RDV  « passeport et CNI » se feront uniquement sur le site internet 
« WEL’RDV », vous trouverez le lien sur le site de la commune : www.douvaine.fr 

Si vous rencontrez des difficultés, contacter la Mairie. 

 

b

b

b

b

Ecole Maternelle

La commune recrute

Enquête INSEE sur les ressources et les conditions de vie des ménages

Passeports

b Relais Assistants Maternels : ( R.A.M )
C'est avec plaisir que nous avons accueilli le 26 mars 
dernier Madame Karine Bernard, infirmière qui a pris 
ses fonctions en tant que responsable du Relais.

Un bureau modulaire de 15 mètres carrés a été installé 
devant le Multi- Accueil Sucre d'Orge, permettant 
ainsi à Madame Bernard de recevoir les familles et les 
ASSMATS dans un espace réservé au R.A.M.

Les temps d'accueil collectifs se déroulent toujours de 
8h30 à 11h30 :

• le lundi matin à Bons en Chablais (salle Méli-Mélo)
• le jeudi matin à Douvaine (salle de la Maison de 

l'Enfance)

Nous espérons que les nouvelles responsabilités de 
Madame Bernard contribueront à assurer la pérennité 
du R.A.M.

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe au maire en charge de la Petite Enfance

Un responsable des bâtiments 
communaux

Un agent pour le service  
« propreté de la ville  

et espaces verts »

Envoyez votre CV en mairie

A partir du 07 mai 2018 les RDV  
« passeport et CNI » se feront 
uniquement sur le site internet  
« WEL’RDV », vous trouverez le 
lien sur le site de la commune : 
www.douvaine.fr Si vous rencontrez des difficultés, 

contactez la Mairie.

L’INSEE réalise entre le 2 et le 23 juin 2018 une 
enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages.

L'enquête s’inscrit dans un dispositif européen sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, l’emploi et la santé des individus.

Dans notre commune quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee, chargé de les 

interroger, prendra contact avec eux : Il sera muni d’une 
carte officiel l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes de données précédentes et 
connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

A la prochaine rentrée de septembre l'école maternelle 
fonctionnera sur une semaine de 4 jours :

Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi 

de 8h20 à 11h50 et de 13h30 à 16h00.

Pour répondre aux besoins des parents une garderie 
municipale sera mise en place tous les soirs après 
l'école de 16h00 à 16h45.

Les activités pédagogiques complémentaires APC se 
dérouleront de 16h00 à 16h30.

Jusqu'à la fin de cette année scolaire, les classes de 
maternelle organisent plusieurs sorties :

A la ferme du Petit Mont à Bellevaux, à la ferme aux 
escargots à Viuz en Sallaz, au Chalet la Chaine d'Or aux 
Brasses, au jardin de Banset à Massongy ainsi que des 
sorties poneys.

Les Olympiades auront lieu la dernière semaine de juin 
et la première semaine de juillet.

Accompagnés par l'équipe enseignante, les ATSEM et 
quelques parents, ces journées découvertes et sportives 
raviront les enfants et leur donneront un avant goût de 
vacances.

Angèle, Lucette Chollet
Adjointe au maire en charge de la Petite Enfance

b

b
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Les Granges de Servette  

1958/2018 

 

60 ans ! 

60 ans déjà que les Granges de Servette nous enrichissent et nous enchantent chaque 

année avec leurs expositions, conférences et spectacles divers. 

Un lieu unique, au milieu des champs entre Douvaine et Chens sur Léman, dans le 

hameau de Collongette. 

C’est  Jacques Miguet, ancien maire de Douvaine, ancien conseiller général de Haute-

Savoie, ancien conseiller régional Rhônalpin, qui a créé ce lieu artistique et culturel. Sa 

volonté  était de mettre  L’Art à la portée de tous. Dès le début des années 50, il organise 

avec  le Dr Ramain, Me Naz et d’autres amis des expositions, par le truchement 

du Syndicat d’Initiative de Douvaine *.  

En 1958 il ouvre Les Granges de Servette où de nombreux artistes viendront exposer et 

notamment le peintre Jacques Truphémus, son ami, décédé le 8 septembre dernier à 

Lyon à l’âge de 95 ans. 

 
L’association Art et Culture organise une exposition exceptionnelle à l’occasion de son 

60ème anniversaire et expose quelques toiles de ce merveilleux artiste et de ses amis 

peintres lyonnais. 

Profitons des beaux jours de l’été pour aller voir cette belle exposition.  

                                                         
          Claire Chuinard, adjointe à la Culture 

 

 

 

Jacques Truphémus au café Bellecour à Lyon – mai 2017 

*Certains se souviennent encore de la magnifique exposition de l’été 56 qu’il avait organisée en les locaux 

de la Mairie, « Les Poètes du Visible ». Des toiles de Balthus, Derain, Dubuffet, Dufy, Giacometti, Klee, 

Miro, Tal-Coat, Gromaire et Rey-Millet y étaient présentées. 

 

+ Photo dans le texte 

b

b

Les Granges de Servette 1958/2018

Extension de la bibliothèque

60 ans déjà que les Granges 
de Servette nous enrichissent 
et nous enchantent chaque 
année avec leurs expositions, 

conférences et spectacles divers.

Un lieu unique, au milieu des champs entre Douvaine et 
Chens sur Léman, dans le hameau de Collongette.

C’est Jacques Miguet, ancien maire de Douvaine, 
ancien conseiller général de Haute-Savoie, ancien 
conseiller régional Rhônalpin, qui a créé ce lieu 
artistique et culturel. Sa volonté était de mettre L’Art 
à la portée de tous. Dès le début des années 50, il 
organise avec le Dr Ramain, Me Naz et d’autres 
amis des expositions, par le truchement du Syndicat 
d’Initiative de Douvaine*. 

En 1958 il ouvre Les Granges de Servette où de 
nombreux artistes viendront exposer et notamment 
le peintre Jacques Truphémus, son ami, décédé le  
8 septembre dernier à Lyon à l’âge de 95 ans.

L’association Art et Culture organise une exposition 
exceptionnelle à l’occasion de son 60ème anniversaire 
et expose quelques toiles de ce merveilleux artiste et de 
ses amis peintres lyonnais.

Profitons des beaux jours de l’été pour aller voir cette 
belle exposition. 

Claire Chuinard, 
adjointe à la Culture

*Certains se souviennent encore de la magnifique exposition de l’été 

56 qu’il avait organisée en les locaux de la Mairie, « Les Poètes du 

Visible ». Des toiles de Balthus, Derain, Dubuffet, Dufy, Giacometti, 

Klee, Miro, Tal-Coat, Gromaire et Rey-Millet y étaient présentées.

Afin de répondre aux besoins des 
Douvainois, la Commune souhaite 
augmenter la surface de la bibliothèque.

Le projet prévoit de doubler la surface 
actuelle pour passer de 130 à 260m2. 
Cela devrait permettre d’augmenter 
le fonds des livres, de délimiter des 
espaces dédiés pour la lecture, pour 
l’accueil des scolaires, du RAM, et les 
animations diverses.

Cette extension, avec la recréation d’une 
salle de réunion et d’une salle d’archives 
représente un montant prévisionnel de 
650 000€. 350 000 sont déjà inscrits au 
budget 2018.

Ce projet fait l’objet d’une demande de 
soutien auprès du fonds départemental 
pour le développement des territoires. 
Si tout se passe bien, fin des travaux à 
l’automne 2019.

Claire Chuinard, 
maire adjoint

Jacques Truphémus au café Bellecour à Lyon – mai 2017

60 ans !
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Une course de ouf inter-villes

La fête de la musique

POUR LES 

HAUTS-SAVOYARDS ! 

Le 2 juin 2018, courez, sautez, grimpez, rampez, 
éclatez-vous !! … Découvrez Excenevex semé 
d’embûches et d'obstacles pour la rigolade, le fun et en 
musique.

La COURSE de OUF, organisée par le Dauphiné 
Libéré, c'est avant tout une histoire de bonne humeur 
et de rigolade pour devenir la ville la plus OUF de 
Haute-Savoie !

Sur un parcours d’une dizaine de km de course à pied, 
semé d’obstacles artificiels; de passages naturels 
aménagés, parfois aquatiques; de portages de faible 
hauteur, cela reste une épreuve accessible à tous public, 
en bonne condition physique générale.

Votre ville, Douvaine, y participe ! 50 membres 
volontaires d’associations, bénéficieront de leur 
inscription offerte par la ville !

Vous avez plus de 15 ans, et habitez Douvaine ? Venez 
les rejoindre et inscrivez-vous sur : lacoursedeouf.com

Devenez des Héros de OUF, des Super-Héros de 
Douvaine, que ce soit en famille, entre amis, entre 
collègues, etc., et passez une agréable journée sportive, 
décontractée, dans un cadre merveilleux - en un mot de 
OUF.

Que vous soyez sportifs ou simplement supporters, nous 
avons besoin de vous pour que Douvaine gagne. Bonne 
chance à tous.

Patrick Lehmann, 
maire adjoint.

UNE COURSE DE OUF INTER-VILLES 
  POUR LES HAUTS-SAVOYARDS!  
 

Le 2 juin 2018, courez, sautez, grimpez, rampez, éclatez-vous !! … Découvrez 
Excenevex semé d’embûches et d'obstacles pour la rigolade, le fun et en 
musique. 
La COURSE de OUF, organisée par le Dauphiné Libéré, c'est avant tout une 
histoire de bonne humeur et de rigolade pour devenir la ville la plus OUF de 
Haute-Savoie ! 
Sur un parcours d’une dizaine de km de course à pied, semé d’obstacles 
artificiels; de passages naturels aménagés, parfois aquatiques; de portages de 
faible hauteur, cela reste une épreuve accessible à tous public, en bonne 
condition physique générale. 
Votre ville, Douvaine, y participe! 50 membres volontaires d’associations, 
bénéficieront de leur inscription offerte par la ville ! 
Vous avez plus de 15 ans, et habitez Douvaine? Venez les rejoindre et inscrivez-
vous sur : lacoursedeouf.com 
Devenez des Héros de OUF, des Super-Héros de Douvaine, que ce soit en 
famille, entre amis, entre collègues, etc., et passez une agréable journée sportive, 
décontractée, dans un cadre merveilleux - en un mot de OUF. 
 
Que vous soyez sportifs ou simplement supporters, nous avons besoin de vous 
pour que Douvaine gagne. Bonne chance à tous. 
 
Rendez-vous donc au samedi 2 juin 2018 sur la plage d’Excenevex ! 
 
 

Patrick Lehmann, maire adjoint. 
 
 

Rendez-vous donc le  
samedi 2 juin 2018 dès 10h  
sur la plage d’Excenevex !

La Fête de la Musique a été fixée 
au jeudi 21 juin 2018, sous le 
soleil. Cette grande manifestation 
populaire gratuite est ouverte 

à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou 
professionnels.

 Elle célèbre la musique vivante et met en valeur 
l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, 
ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à 
tous les publics et contribue à familiariser à toutes les 
expressions musicales, les jeunes et les moins jeunes de 
toutes conditions sociales.

 La Fête de la Musique se déroulera sur la place de 
la Mairie a partir de 18h jusqu’à minuit. Elle est 
organisée par l’association des Sapeurs-Pompiers, 
Douvaine Animation, et avec des prestations de 
l’Espérance Douvainoise, ainsi que le soutien de la 
municipalité, des Services Techniques et de la Police 
Municipale. Sur place buvette et petite restauration 
seront assurées par une belle équipe dynamique.

 Les musiciens, groupes, solistes qui veulent se produire 
bénévolement, sont invités à s’inscrire auprès de 
Douvaine Animation jusqu’au 14 mai pour établir le 
programme. Il reste quelques places...

La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le 
relais des médias, l’appui des collectivités territoriales 

   
 La Fête de la Musique a été fixée 
au  jeudi 21 juin 2018, sous le soleil. 
Cette grande manifestation populaire 
gratuite est ouverte à tous les 
musiciens, amateurs de tous niveaux 
ou professionnels. 

 
 Elle célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité 
des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux. Elle s’adresse à 
tous les publics et contribue à familiariser à toutes les expressions musicales, 
les jeunes et les moins jeunes de toutes conditions sociales. 
 
 La Fête de la Musique se déroulera sur la place de la Mairie a partir de 
18h jusqu’à minuit. Elle est organisée par l’association des Sapeurs-Pompiers, 
Douvaine Animation, et avec des prestations de l’Espérance Douvainoise, ainsi 
que le soutien de la municipalité, des Services Techniques et de la Police 
Municipale. Sur place buvette et petite restauration seront assurées par une 
belle équipe dynamique. 
 
 Les musiciens, groupes, solistes qui veulent se produire bénévolement, 
sont invités à s’inscrire auprès de Douvaine Animation jusqu’au 14 mai pour 
établir le programme. Il reste quelques places... 
 
 La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias, 
l’appui des collectivités territoriales et l’adhésion de plus en plus large de la 
population, ont fait que, depuis 1982, la Fête de la Musique est devenue l’une 
des plus grandes manifestations culturelles françaises et européenne. 
 
 La ville de Douvaine avec des associations s’investit pour faire du 21 juin 
un moment privilégié, expression de la vie musicale dans son ensemble et 
reflet de son dynamisme permanent. 
L’énergie de tous les « volontaires » qui se mobilisent apporte à cette journée 
exceptionnelle sa part fondamentale de spontanéité et son allure de 
transgression joyeuse. 
 

 Patrick Lehmann, maire adjoint. 
 

+ dessins instruments à trouver 

et l’adhésion de plus 
en plus large de la 
population, ont fait que, 
depuis 1982, la Fête de 
la Musique est devenue 
l’une des plus grandes 
manifestations culturelles 
françaises et européennes.

La ville de Douvaine avec des 
associations s’investit pour faire 
du 21 juin un moment privilégié, expression de la vie 
musicale dans son ensemble et reflet de son dynamisme 
permanent.

L’énergie de tous les « volontaires » qui se 
mobilisent apporte à cette journée exceptionnelle 
sa part fondamentale de spontanéité et son allure de 
transgression joyeuse.

Patrick Lehmann, maire adjoint



b Le bon voisinage
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b 2018, Les Chantiers jeunes pour les 15/17 ans
Comme chaque année 
désormais, cette opération 
permet à des jeunes douvainois 
de 15 à 17 ans, de travailler 
pendant une semaine à mi-temps 
pour la collectivité.

Début des chantiers le 9 juillet 
et pour 3 semaines consécutives. 
Une trentaine de jeunes 
pourront intégrer le dispositif. 
Au programme : des travaux de 
peintures, l’entretien des espaces 
verts, du travail avec les services 
techniques, du rangement et du 
nettoyage dans les écoles. 

Nos partenaires sur cette 
opération : l’EPDA, le PIJ, le 
pôle médico-social, l’animateur 
qui encadre le groupe, les 
services techniques et les équipes 
d’entretien. Nous remercions 
vivement tous ces acteurs pour leur 
engagement. 

Nous attendons des jeunes un réel engagement sérieux 
et responsable.

Les dossiers seront à retirer dès le 7 mai en Mairie ou 
au Point Information Jeunesse à l’EAC. Ils seront à 
retourner au PIJ exclusivement entre le 14 et le 25 mai

Toutes les informations nécessaires sont dans le dossier 
qui est à remplir avec soin et de manière complète pour 
que votre candidature puisse être retenue.

Claire Chuinard, 
maire adjointe.

Pendant l’été nous sommes souvent en extérieur. Aussi 
pensez à vos voisins :

• Les travaux de bricolage et de jardinage à l’aide 
d’outils bruyants tels que tondeuses, perceuses, 
tronçonneuses, etc. ne peuvent être réalisés que :

- Les jours ouvrables de 9h à 19h

-  Le samedi de 9h à midi et de 14h à 19h

ILS SONT INTERDITS LE DIMANCHE ET LES 
JOURS FÉRIÉS.

• Dans les zones d’habitations l’allumage de feux de 
jardins et de tout autre type de feu est interdit

Les arrêtés municipaux se rapportant à ces dispositions 
sont disponibles en Mairie.

b Bibliothèque

Deux nouvelles liseuses sont arrivées  
à la bibliothèque !

Elles sont chargées de romans et romans policiers.

Légère, de la taille d’un livre de poche, la liseuse  
offre un grand confort de lecture.

Pour emprunter une liseuse il suffit d’être  
inscrit à la bibliothèque.

biblio@ville-douvaine.fr  04 50 94 21 44
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b Sogetrel / Syane
Dans le cadre du déploiement du programme Très 
Haut Débit piloté par le SYANE, le groupement 
SOGETREL/BENEDETTI GUELPA est en charge sur 
votre commune de l’étude faisabilité. 

L’étude de se déroule en 2 phases majeures : 

Phase 1–Piquetage : Relevé et Comptage des 
logements et des infrastructures existantes (Poteaux 
ERDF/ Orange). 

Pendant cette opération des techniciens circulent 
sur toutes les voies concernées et qualifient chaque 
adresse en relevant le nombre de boites aux lettres. Ils 
photographient tous les points particuliers (façade, 
construction en cours etc.) et chaque poteau ERDF et 
ou Orange concerné par les réseaux télécoms. 

Durée de l’opération : de 1 semaine à 1 mois suivant 
la taille du projet. 

Phase 2–Validation des Parcours : Pendant cette 
opération des techniciens ouvrent les chambres de 
tirage existantes et testent avec une aiguille ou avec 
injection d’air haute pression la viabilité des fourreaux 
inter chambres. Des opérations d’Hydrocurage peuvent 
être organisées. Des opérations de rehausse de tampons 
dans le cas de chambre sous enrobé peuvent également 
être organisées. 

Pendant cette phase notre partenaire génie Civil 
BENEDETTI / GUELPA  prendra contact avec vous 
pour étudier les sections nécessitant de la création de 
réseau neuf. 

Des conventions de passage vont également être 
envoyées à certains propriétaires dans le cas où le 
futur réseau surplombe une propriété ou utilise un 
cheminement en façade. Plusieurs relevés de propriétés 
pourront vous être demandés. 

Durée de l’opération : de 3 semaines à 1.5 mois 
suivant la taille du projet.

Comme tous les étés désormais la route 
de la Marianne, qui relie Douvaine 
à Chens sur Léman en passant par 
Artangy, est fermée à la circulation 
des véhicules à moteur les dimanches 
et jours fériés du mois d’avril aux 
journées du Patrimoine en septembre.

Nous vous rappelons que d’autres lieux 
de détente sont à votre disposition :

• Le circuit VTT, autour de Douvaine 
(plan sur le site internet et en mairie)

• Le parcours sportif de Chilly, derrière 
le château.

• Le site Geopark des marais de Chilly.

Nous vous invitons à profiter au mieux 
de tous ces lieux de détente …

CC et Jean-Luc Lépine

b La route de la Marianne et autres lieux de promenade
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b Nos amies les bêtes
Si vous êtes marcheur ou simplement si vous vous 
déplacez à pied dans notre commune vous aurez sans 
doute constaté que certains propriétaires de chiens 
laissent leurs animaux poser leurs déjections n’importe 
où et ne se soucient pas de les ramasser. Ceci est 
particulièrement vrai sur les bords de routes enherbés et 
dans certains parcs fréquentés par tous et en particulier 
par des familles avec de jeunes enfants.

Sans vouloir stigmatiser les propriétaires de 
compagnons à quatre pattes nous souhaitons attirer leur 
attention sur ce manque de civilité pour la collectivité.

Nous avons mis en place un certain nombre de 
distributeurs de sacs pour les déjections canines qui 
doivent permettre de ramasser facilement les œuvres 
de vos animaux. Nous vous remercions de nous dire, 
en nous envoyant un message sur le site, si vous verriez 
des lieux complémentaires où il faudrait mettre des sacs 
à disposition. En attendant, merci de vous munir du 

matériel nécessaire pour permettre à tous et notamment 
aux jeunes enfants de profiter pleinement de ces 
espaces. 

Nos amis les humains

Dans le même ordre d’idée beaucoup de mégots 
de cigarettes jonchent le sol. Savez-vous 
qu’un mégot rejette jusqu’à 2 500 composants 
chimiques différents dans la nature. Un mégot 
est susceptible à lui seul de polluer 500 litres 
d’eau, la rendant impropre à la consommation. 

Un mégot met 12 ans à se dégrader dans la nature.

Aidez-nous à repérer les endroits où il serait pertinent 
de mettre des cendriers en extérieur en nous envoyant 
un message sur le site. En attendant merci de vous 
munir de petites boîtes individuelles.

CC

Malgré les différents services sur la Commune 
pour la gestion des déchets, il est toujours 
constaté des dépôts sauvages sur la voie 
publique.

Ces incivilités nuisant à la collectivité le 
conseil municipal a voté en date du 23 avril la 
facturation forfaitaire de 150€ pour l’enlèvement 
de ces dépôts. Le contrevenant recevra un titre 
de recette correspondant du trésor public.

Petit rappel : les points d’apport volontaire 
et le ramassage des poubelles d’une part et la 
déchetterie située à la sortie de Douvaine en 
direction de Chens d’autre part doivent nous 
permettre de donner à nos déchets la destination 
adaptée.

CC

b Dépôts sauvages



b Instant Cocoon

P.14 // N°13 // Mai 2018 // BulletiN D’iNforMatioN // DouvaiNe

b La Grange à Joseph

La Grange à Joseph reste un 
lieu de partage et d'échanges 

ou chaque artiste peut s'exprimer au 
travers de son art et chaque visiteur s'enrichir.

 Il est important de pouvoir faire vivre ce lieu et 
de donner au public Douvainois la possibilité de 
découvrir les artistes et leurs œuvres.

 Nous espérons vous voir nombreux lors des 
différentes expositions et vernissages durant l'été. 
Vous trouverez les programmes sur les affiches 
et sur le site de la commune ainsi qu'à l'office du 
tourisme.

 N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
exposer votre travail, il nous reste encore 
quelques créneaux fin juin et fin août.

Karine LE REUN, conseillère déléguée.

La Grange à Joseph ouvrira ses portes avec un artiste local dès 
le 2ème week-end de juin. Olivier Carli présentera ses œuvres et 
vous invite à son vernissage le 6 juin à partir de 18h.

 
8, 9 et 10 juin 2018 

 

  

Olivier CARLI 
Huile, Acrylique, Technique mixte 

 
"La grange à Joseph" en face du château de Chilly à Douvaine Vernissage le 8 juin à partir de 18h30 9 et 10 juin : 10h00 - 12h00, 14h00 - 18h30 

La 3ème édition de l’instant Cocoon, un 
évènement bien être porté par le créatif Le 
GRAND BAIN Production s’est déroulé le 
20 avril dernier à l’espace EAC. Le concept : 
un after-work zen et convivial : Charline 
et Valérie ont su vous transporter avec des 
massages au cœur de l’espace lounge bercés 
par une ambiance musicale conviviale.

Côté scène, trois styles bien différents, DJ 
DUCKK pour commencer au rythme de 
l’électro-pop, ensuite SEBILOBA qui nous 
a interprété des chansons poétiques de son 
répertoire, enfin le duo Genevois Indurain 
(folk,blues) a pu conclure cette très belle 
soirée sous l’œil intimiste du public. On 
notera un public venu peu nombreux (une 
programmation très riche à cette période 
peut-être ? ou le beau temps ?) mais un 
l’accueil très chaleureux. Nous remercions 
vivement notre député, Marion Lenne, venue 
tout spécialement profiter de cet instant  
« cocoon » ainsi que les élus de Sciez de de 
Thonon. 

Nous espérons vous voir nombreux lors 
d’une prochaine édition.

Karine LE REUN



 

  
                          

 

 

Le CMJ : Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine, ayant exprimé le souhait de plus de 

fraternité entre Douvainois, il a décidé d’organiser, avec le soutien de la municipalité et des services 

techniques, une fête des voisins au stade le 26 mai prochain.  

Il est vrai que La Fête des Voisins, 19ème édition, permet de se réunir, entre voisins – ça va 

de soit – mais aussi en famille et entre amis, autour d’un repas canadien ; ceci afin de partager un 

moment convivial et de ‘’briser la glace’’. Cela permet de développer la solidarité, la proximité, la 

cordialité, le lien social, la convivialité et la simplicité dans chaque milieu de vie dans lequel nous 

coexistons et cohabitons, ensemble. 

Le Samedi 26 mai, dès 11H30, vous pourrez donc vous rassembler pour cette ‘’Fête des 

Voisins’’. Sur le parvis du Stade, scène des festivités, des tables et des chaises seront installées, 

autour desquelles chacun se regroupera par quartier. Vous serez les acteurs au cœur de 

l’événement. Après le message de bienvenue des jeunes élus du CMJ, vous pourrez échanger au 

cours de ce repas canadien, (chacun apportant sa contribution : une entrée, un plat, un dessert, des 

boissons à partager). N’hésitez pas à vous concerter entre vous pour la constitution de votre menu : 

qui apporte quoi ? Qui apporte les serviettes ? Qui apporte le pain ?… Afin de mieux vous 

organiser, aidez-vous du feuillet ci-joint et accrochez le à l’entrée de votre immeuble ou faites 

le circuler dans les boites aux lettres de votre rue/quartier.  

Un cocktail apéritif, accompagné de quelques friandises, vous sera offert par les 

organisateurs : la Municipalité de Douvaine et quelques sponsors. 

Les jeunes du CMJ proposeront, tout au long de cette rencontre, des activités : jeux, quizz, 

concours : bien des surprises à découvrir ! Mais chacun est libre d’apporter de quoi faire une 

animation afin de partager un bon moment: musique, jeux, ballon, pétanque… 

 Pour mieux s’apprécier et s’entraider, il faut se connaître. Alors, si vous n’avez encore 

jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous ! Que cette fête soit le point de départ d’un 

nouvel art de vivre ! Le CMJ, ainsi que vos Voisins, vous donne rendez-vous autour de ce 

POTLUCK géant, sous le soleil du 26 mai prochain. 

Patrick Lehmann – Karine Le Reun 

 

 

  
                          

 
 

Le CMJ : Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine, ayant exprimé le souhait de plus de 

fraternité entre Douvainois, il a décidé d’organiser, avec le soutien de la municipalité et des services 

techniques, une fête des voisins au stade le 26 mai prochain.  
Il est vrai que La Fête des Voisins, 19ème édition, permet de se réunir, entre voisins – ça va 

de soit – mais aussi en famille et entre amis, autour d’un repas canadien ; ceci afin de partager un 

moment convivial et de ‘’briser la glace’’. Cela permet de développer la solidarité, la proximité, la 

cordialité, le lien social, la convivialité et la simplicité dans chaque milieu de vie dans lequel nous 

coexistons et cohabitons, ensemble. 
Le Samedi 26 mai, dès 11H30, vous pourrez donc vous rassembler pour cette ‘’Fête des 

Voisins’’. Sur le parvis du Stade, scène des festivités, des tables et des chaises seront installées, 

autour desquelles chacun se regroupera par quartier. Vous serez les acteurs au cœur de 

l’événement. Après le message de bienvenue des jeunes élus du CMJ, vous pourrez échanger au 

cours de ce repas canadien, (chacun apportant sa contribution : une entrée, un plat, un dessert, des 

boissons à partager). N’hésitez pas à vous concerter entre vous pour la constitution de votre menu : 

qui apporte quoi ? Qui apporte les serviettes ? Qui apporte le pain ?… Afin de mieux vous 

organiser, aidez-vous du feuillet ci-joint et accrochez le à l’entrée de votre immeuble ou faites 
le circuler dans les boites aux lettres de votre rue/quartier.  

Un cocktail apéritif, accompagné de quelques friandises, vous sera offert par les 

organisateurs : la Municipalité de Douvaine et quelques sponsors. 
Les jeunes du CMJ proposeront, tout au long de cette rencontre, des activités : jeux, quizz, 

concours : bien des surprises à découvrir ! Mais chacun est libre d’apporter de quoi faire une 

animation afin de partager un bon moment: musique, jeux, ballon, pétanque…  Pour mieux s’apprécier et s’entraider, il faut se connaître. Alors, si vous n’avez encore 

jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous ! Que cette fête soit le point de départ d’un 

nouvel art de vivre ! Le CMJ, ainsi que vos Voisins, vous donne rendez-vous autour de ce 

POTLUCK géant, sous le soleil du 26 mai prochain. 

Patrick Lehmann – Karine Le Reun  
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b La fête des Voisins

Le CMJ : Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine, 
ayant exprimé le souhait de plus de fraternité entre 
Douvainois, il a décidé d’organiser, avec le soutien de 
la municipalité et des services techniques, une fête des 
voisins au stade le 26 mai prochain. 
Il est vrai que La Fête des Voisins, 19ème édition, permet 
de se réunir, entre voisins – ça va de soit – mais aussi 
en famille et entre amis, autour d’un repas canadien ; 
ceci afin de partager un moment convivial et de ‘’briser 
la glace’’. Cela permet de développer la solidarité, la 
proximité, la cordialité, le lien social, la convivialité et 
la simplicité dans chaque milieu de vie dans lequel nous 
coexistons et cohabitons, ensemble.
Le Samedi 26 mai, dès 11H30, vous pourrez donc 
vous rassembler pour cette ‘’Fête des Voisins’’. Sur le 
parvis du Stade, scène des festivités, des tables et des 
chaises seront installées, autour desquelles chacun se 
regroupera par quartier. Vous serez les acteurs au cœur 
de l’événement. Après le message de bienvenue des 
jeunes élus du CMJ, vous pourrez échanger au cours de 
ce repas canadien, (chacun apportant sa contribution : 
une entrée, un plat, un dessert, des boissons à partager). 
N’hésitez pas à vous concerter entre vous pour la 
constitution de votre menu : qui apporte quoi ? Qui 

apporte les serviettes ? Qui 
apporte le pain ?… Afin de 
mieux vous organiser, aidez-
vous du feuillet ci-joint et 
accrochez le à l’entrée de 
votre immeuble ou faites 
le circuler dans les boites 
aux lettres de votre rue/
quartier. 

Un cocktail apéritif, 
accompagné de quelques 
friandises, vous sera offert 
par les organisateurs : la 
Municipalité de Douvaine 
et quelques sponsors.
Les jeunes du CMJ 
proposeront, tout au long de cette rencontre, 
des activités : jeux, quizz, concours : bien des surprises 
à découvrir ! Mais chacun est libre d’apporter de quoi 
faire une animation afin de partager un bon moment : 
musique, jeux, ballon, pétanque…
 Pour mieux s’apprécier et s’entraider, il faut se 
connaître. Alors, si vous n’avez encore jamais cultivé 
l’art du bon voisinage, lancez-vous ! Que cette fête 
soit le point de départ d’un nouvel art de vivre ! Le 
CMJ, ainsi que vos Voisins, vous donne rendez-vous 
autour de ce POTLUCK géant, sous le soleil du 26 mai 
prochain.

Patrick Lehmann – Karine Le Reun

A PARTIR 
DE  

11H30 

REPAS CANADIEN :  CHACUN APPORTE UN PLAT À PARTAGER AVEC L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS 

FAMILLE, AMIS ET VOISINS 
LIEU EAC + STADE 

ANIMATIONS EXTÉRIEURES 

ORGANISÉE PAR LE  CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  DE DOUVAINE 

SAMEDI 26 MAI 

 AVEC  
    LE CMJ 
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b Transports scolaires : déjà la période des inscriptions !
Les inscriptions aux transports scolaires pour 

l’année scolaire 2018/2019 sont ouvertes.

Sur le territoire de la communauté d’agglomération sont 
concernés :

- Les collégiens et lycéens résidant à Armoy, 
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, 
Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, 
Fessy, Le Lyaud, Loisin, Lully, Massongy, Messery, 
Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Veigy-Foncenex et 
Yvoire.

- Les élèves des écoles primaire et maternelle 
d’Excenevex, et de l’école maternelle des Chaînettes 
de Perrignier.

Attention : les élèves bénéficiant déjà du service 
cette année doivent impérativement faire l’objet d’une 
nouvelle inscription.

Les élèves résidant à Allinges, Anthy-sur-Léman, 
Margencel et Thonon-les-Bains,  empruntant les 
lignes du réseau BUT (bus urbains thononais), 
peuvent se procurer leur titre de transport sur le site  
www.leman-but.fr.
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Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 juillet 2018. 
Rapide, pratique et sécurisée, l’inscription en ligne ne vous prendra que quelques minutes sur 
www.thononagglo.fr (onglet Bas-Chablais/Rubrique A votre service). 
 
Les inscriptions sur formulaire papier doivent être reçues avant le 30 juin 2018. Il suffit de 
télécharger le formulaire d’abonnement et de le renvoyer dûment complété à Thonon 
Agglomération - Service transports scolaires  - Domaine de Thénières - 74140 Ballaison. 
 
Le tarif par élève est de 78 €. Une inscription transmise hors délai entrainera une majoration de  
100 % par ayant-droit. 
 
 
Retrouvez toutes les infos sur les modalités d’inscriptions, les horaires, les attestations de garde 
alternée ou le règlement intérieur sur www.thononagglo.fr (onglet Bas-Chablais/Rubrique A votre 
service). 

Retrouvez toutes les infos sur les modalités 
d’inscriptions, les horaires, les attestations de garde 

alternée ou le règlement intérieur sur  
www.thononagglo.fr  

(onglet Bas-Chablais/Rubrique A votre service).

Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 juillet 2018.

Rapide, pratique et sécurisée, l’inscription en ligne 
ne vous prendra que quelques minutes sur www.
thononagglo.fr (onglet Bas-Chablais/Rubrique A 
votre service).

Les inscriptions sur formulaire papier doivent 
être reçues avant le 30 juin 2018. Il suffit de 
télécharger le formulaire d’abonnement et 
de le renvoyer dûment complété à Thonon 
Agglomération - Service transports scolaires - 
Domaine de Thénières - 74140 Ballaison.

Le tarif par élève est de 78€. Une inscription 
transmise hors délai entrainera une majoration de 
100 % par ayant-droit.



b Départ du Responsable de la Trésorerie de Douvaine
Me Depeyre quitte la trésorerie principale de Douvaine 
au mois de juin pour celle d’Evian.

Arrivé il y a quelques années seulement il a été très 
apprécié des collectivités dont il avait la charge. Il se 
déplaçait beaucoup dans les communes et venait à 
toutes les réunions de la CCBC. Au quotidien ses liens 
avec la mairie étaient de qualité et nous avons souvent 
sollicité son conseil.

Nous le remercions vivement pour sa compétence et 
sa disponibilité et lui souhaitons une très belle suite à 
Evian où il reste près des montagnes qu’il apprécie !

CC

Les douvainois ont répondu présents pour cette jolie 
manifestation qui a rassemblé petits et grands dans 
une ambiance festive et familiale. Le cortège a pu 
ainsi défiler dans les rues de Douvaine, encadré par 
la gendarmerie, la police municipale et l’association 
le CAF sous les rythmes musicaux des jeunes de 
l’Espérance Douvainoise, les Skuma Wiki et la Brise du 
Léman. 

A Domino, Jean-Claude et son équipe déguisée a 
accueilli dans la bonne humeur le public et a offert 
une petite collation, avec le soutien de quelques 
commerçants. Après cet arrêt, le retour du défilé à la 
Bulle a été conclu par l’embrasement de M. Carnaval. 
L’association APPEL Saint-François a tenu son stand de 
pâtisserie pour  nos petites têtes blondes gourmandes.

La soirée s’est poursuivie grâce au groupe « les 
Choucas » (sponsorisé par Groppi et AC Automobile), 

groupe qui a mis une ambiance extraordinaire sur les 
années 80. L’association Douvaine Animations en 
partenariat avec Nouvel Elan, la Boule Douvainoise, 
l’Espérance Douvainoise et secondée par le Don du 
Sang a maintenu un rythme soutenu pour tenir les 
stands bars et restauration  dans un nouvel esprit 
d’organisation et prestations (petites restaurations au 
bar et mange-debout).

La municipalité remercie tous les douvainois qui 
sont venus participer à cet évènement, toutes les 
personnes citées dans cet article pour leur soutien et 
leur investissement ainsi que les employés communaux 
qui ont participé activement à l’organisation et au 
déroulement du carnaval.

Cuby Valérie

b Carnaval de Douvaine

P.17
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Opération "Tranquillité Vacances"b
La gendarmerie veille sur votre logement pendant 
vos vacances : signalez votre départ à la brigade de 
DOUVAINE ou de BONS-EN-CHABLAIS par le biais 
d'un formulaire et des patrouilles diurnes et nocturnes 
seront faites à votre domicile pendant votre absence.
Cette démarche est gratuite.

Il suffit de s'inscrire par le biais d'un formulaire 
- que vous pouvez télécharger depuis le site  
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ (mots clés 
de recherche "tranquillité vacances") - ou que vous 
pouvez demander directement en gendarmerie. Ce 
formulaire est à remettre à la brigade la plus proche, de 
DOUVAINE ou de BONS-EN-CHABLAIS.

Vous trouverez également sur le site  
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/  

des conseils afin de prévenir les cambriolages.

Bonnes vacances !

b Le mot de l'opposition
LE RÔLE D'UN CONSEILLER MUNICIPAL 

Un conseiller municipal, est avant tout un citoyen élu.

Elu, il représente la communauté, ce qui lui impose des 
devoirs tel que :

• La présence lors des manifestations locales

• Le soutien au monde associatif

• La présence active et non passive aux séances  
 de conseil municipal

• Défendre le bien public et pas les intérêts  
 particuliers.

Malheureusement, ces préceptes n’ont pas cours dans 
notre commune

Par ailleurs, en début de mandat, il n’a été fait aucune 
place à la pluralité, la pensée unique a été de mise

Ne se sentant pas les bienvenus dans les commissions 
municipales, il ne nous a pas été possible d’apporter 
notre pierre à l’édifice, n’ayant pas eu le droit de 
partager les responsabilités au début de notre mandat :

Cet état d’esprit a été démontré de nombreuses 
fois, dans le traitement des dossiers en cours, où 
systématiquement, malgré un état d’avancement 
non négligeable tout fut repris à zéro sans aucune 
concertation. Les conséquences de cette absence 
d’efficience sont l’augmentation des frais et la perte de 
temps. 

Par ailleurs, à notre grand étonnement, au fil du temps 
le nombre d’élus pour réaliser le mandat confié par les 
électeurs s’est réduit comme peau de chagrin.

Notre Maire, se retrouve bien seul dans ces missions, tel 
le titre de la chanson ‘’capitaine abandonné’’.

Contrairement à ce qui se passe dans notre commune, la 
minorité a son rôle à jouer

Animer une opposition demande un investissement au 
moins égal à celui de la majorité.

Cependant, c’est ensemble que nous sommes le conseil 
municipal

Alors pourquoi, en l’absence très souvent répétées 
des élues de la majorité, n’avons-nous pas le droit de 
représenter ce conseil municipal qui doit être au service 
de Tous ?

En conclusion les Douvainoises et Douvainois doivent 
s’interroger sur le travail e le soutien apportés par 
leurs élus dont l’activité principale pour une majorité 
d’entre eux consiste à lever la main durant les séances 
mensuelles du conseil municipal.

Pour l’opposition
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Les Granges de Servette b Le Musée des Granges 
de Servette va fêter ses 
60 ans, tous les membres 
de l’association Art & 
Culture de Douvaine et du 
Chablais vont se mobiliser 
pour que cet anniversaire 
soit réussi dès le jour de 
l’ouverture au public : le 
dimanche 1er juillet 2018.

Tout d’abord, une 
exposition : … ‘Autour de 
Jacques Truphémus…’, 
grand ami des Granges, 
c’était une évidence de lui 
rendre un hommage alors 
qu’il est décédé l’automne 
dernier et aussi, de ne 
pas oublier ceux qu’il a 
connus à ses débuts aux 
Granges de Servette : 
Januarius di Decarli, né à 
Hermance dont les vitraux 
de l’église sont une 
merveille ainsi que ceux 
de l’Eglise de Douvaine, 
Constant Rey-Millet, 
peintre savoyard, méconnu 
ainsi que ses amis peintres 
lyonnais et parisiens : Jean 
Fusaro, André Cottavoz, 
Eric Schmid et Philibert 
Charrin (dont L’Elagueur 
au Cœur Gai trône 
majestueusement devant 
les Granges).

A cette rétrospective, vient 
s’ajouter l’exposition-
vente de Samuel, jeune 
peintre lyonnais qui fait 
éclater la couleur.

60 ANS
LES

D’UNE JEUNE DAME : LES GRANGES DE SERVETTE !

SAMUEL 
Nature Morte aux poivrons

Jacques TRUPHÉMUS  
Intérieur d'atelier. 2008.  
Huile sur toile. 120 x 100 cm
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Conférence par notre musicologue J.P. Epron

Vendredi 6 Juillet 2018 à 20h30

Elisabeth SCHWARZKOPF (1915-2006)

Elle fut peut être la plus littéraire des chanteuses 
lyriques du XXème siècle.
Perfectionniste obsédée par la prééminence de 
l’expression musicale et littéraire, elle sut apporter, 
tant sur scène à l’opéra que dans le répertoire du lied 
qu’elle aborda très précocement, le raffinement extrême 
d’une lumière et de couleurs qu’elle n’eut cesse de faire 
évoluer tout au long de sa carrière.

■  Concert de Musique Classique 

Dimanche 8 Juillet 2018 à 18h

Avec Didier Puntos, piano, Girolamo Bottiglieri, 
violon, Matthieu Siegrist, cor

Enfin un programme de musique de chambre qui 
met à l'honneur, en compagnie du piano et du violon, 
un instrument trop rare en petite formation: le cor ! 
Pour goûter à des musiques qui sont de véritables et 
irrésistibles hymnes d'amour à la nature : Schumann, 
Debussy et Brahms.

Spectacle musical : ‘Joli Foutoir’  
par le groupe Muskatnuss

Dimanche 26 Août 2018 à 18h30

C’est autour d’un caddie de supermarché transformé en 
instrument de percussion qu’elles chantent la frénésie 
de l’achat ou le bon vieux temps où l’on mangeait du 
vrai beurre fait du lait de vraies vaches qui broutaient 
jadis l’herbe fraîche sur le dos de la terre, pour chanter 
les passages du temps qui nous rappelle dès qu’il le 
peut qu’on est si peu de chose. Et pour rire malgré 
tout, les voilà qui se piquent à la caféine ou sirotent un 
bon verre de Vaqueyras sur l’air de cette si belle Petite 
Messe Solennelle de Rossini.

Le groupe Muskatnuss : Nadège Allaki, Isabel Maret, 
Sophie Solo
au son : Elias Siddiqui - mise en scène : Annik von 
Kaennel pour la version spectacle.

Théâtre : ‘Frida à Table’

Dimanche 2 Septembre 2018 à 18h30

Pièce de théâtre racontant avec humour et tendresse 
la vie de Frida Kahlo à travers un époustouflant 
monologue de Cathy Stalder, inspiré des biographies, 
du journal intime et de la correspondance de la fameuse 
artiste mexicaine. Frida vous recevra chez elle, dans sa 
cuisine et préparera, toute en palabrant, une délicieuse 
soupe de crevettes dont elle a le secret. 
A ne pas manquer !

Prix d’entrée spectacle : 15€ - Amis des Granges : 12€

Pour la conférence : 6€ ;  
gratuit pour les Amis des Granges

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Sans oublier les Nuits de Servette : 

“Les Nuits de Servette” - Saison 2018

Informations pratiques :

Musée ouvert tous les jours de 15 H à 19 H du 
Dimanche 1er Juillet au Dimanche 2 Septembre 
2018.
Ainsi que les 2 autres week-ends du mois 
de septembre comprenant les Journées du 
Patrimoine (15/09 et 16/09).

Entrée du Musée gratuite pour tous – 
parcours ludique pour les enfants

Situé au 224 Chemin des Granges de Servette 
– Hameau de Collongette –

74140 CHENS SUR LEMAN

Références GPS : N 46°30.693 / E 6°27.125

Site : www.granges-de-servette.com

Contact : info@granges-de-servette.com

Facebook :  
https://fr-fr.facebook.com/grangesdeservette/

Ou portable :  06.98.51.51.21
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Le Centre Généalogique de 
Savoie (CGS), fondé en 1977, 
a pour objectif de réunir des 
personnes intéressées par la 
généalogie (aide et conseils 
aux débutants), l'histoire des 
anciennes provinces de Savoie 
et ayant à cœur de s'entraider. 
Tout au long de l’année, des relevés systématiques sont 
effectués et mis à la disposition des adhérents pour 
consultation dans chaque antenne. 

Notre association, en plus des aides ponctuelles et des 
conseils qu'elle pourrait bénévolement vous apporter 
dans vos travaux, vous propose : 

• Des livres et des revues généalogiques, des cours de 
paléographie, 

• Une revue « Les Rameaux » qui est adressée trois 
fois par an, à tous les adhérents,

• Des permanences dans ses 5 antennes et leurs 
sections (Chablais, Faucigny, Genevois, Pays du 
Mont-Blanc, Val d'Arly-Tarentaise) où il vous sera 
possible d'échanger idées et travaux, 

• Un site Internet qui permet aux adhérents d'accéder 
à la base de données des relevés du CGS (accès à 2 
500 000 actes) et à Généabank (accès à 100 millions 
d'actes sur toute la France), d'échanger et de poser 
des questions sur un Forum Internet de discussions 
ouvert à tous, de se maintenir informés des actualités 
de la généalogie, de trouver des informations sur les 
logiciels de généalogie et d'accéder à de nombreux 
liens vers d'autres associations. 

L’antenne du Chablais vous propose également des 
conférences mensuelles, des ateliers de paléographie, 
des cours pour effectuer les relevés systématiques ainsi 
qu’une lettre d’information mensuelle. 

Généalogieb
AVEC L'AIDE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DOUVAINE 
LE CENTRE GÉNÉALOGIQUE 
DE SAVOIE OUVRE UNE 
PERMANENCE A DOUVAINE.

L'état civil de Douvaine de 
1618 à 1860 a été relevé par le 
CGS. 8889 actes (naissances 
- mariages - décès)  sont 
disponibles à la consultation. 

Comme pour toutes les 
permanences du CGS, vous pourrez : 

• obtenir des renseignements sur notre Association et 
sur la Généalogie en général, 

• faire des recherches dans nos bases de données (près 
de 2 500 000 actes relevés) 

• consulter quelques unes de nos publications et notre 
petite bibliothèque,

• devenir membre de notre association et bénéficier de 
tous ses avantages, en particulier tenter de débloquer 
votre généalogie. Vos questions pourront être 
soumises, si vous le souhaitez à tous nos adhérents 
(lettre d’information et forum de notre site internet)

Roland Hyacinthe - Président du Centre Généalogique de Savoie

Pour plus de renseignements : www.cgsavoie.fr

Horaires des prochaines permanences de Douvaine 
24, avenue de Genève - Bâtiment du CCAS  

(à l’étage) 

Mai : samedi 5 de 14 à 16 h.  
Mardi 15 et mardi 29 de 18 à 20 h.

Juin : mardi 5 juin de 18 à 20 h.  
Samedi 9 juin de 14 à 16 h. 

Juillet : mardi 10 juillet de 18 à 20 h. 

Reprise des permanences en septembre
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Des nouvelles de l’Espérance Douvainoiseb
Après des mois de préparation en ce début d’année 
2018, l’Espérance Douvainoise revient avec un 
tout nouveau programme axé principalement sur la 
musique de films. Vous aurez notamment l’occasion de 
l’écouter et de le découvrir lors de son concert annuel 
le samedi 26 mai à 20h30 à la Bulle de Douvaine. A 
cette occasion, l’orchestre aura l’honneur d’accueillir 
l’Harmonie de Megève qui avait, au mois de février, 
également invité l’Espérance Douvainoise à jouer dans 
cette belle ville des Alpes. Si l’orchestre d’harmonie se 
concentre encore une fois sur l’univers du cinéma, c’est 
pour la préparation d’un projet ambitieux et mûrement 
réfléchi. En effet, durant le weekend de Pentecôte, vous 
pourrez retrouver l’Espérance Douvainoise dans la ville 
de Belfort à l’occasion du Festival International de 
Musique Universitaire (FIMU). C’est une chance inouïe 
pour cet ensemble musical d’avoir été sélectionné 
pour jouer dans ce festival rassemblant 103 orchestres 
du monde entier, 1700 musiciens et mobilisant des 
centaines de milliers de spectateurs. Mêlant musiques 
classiques, jazz, musiques actuelles ou encore musiques 
du monde, cet évènement éclectique connaît un grand 

succès à l'international. Représentant 40 pays du 
monde entier, cette 32e édition mettra à l'honneur le 
violon et reposera principalement sur le thème de la 
musique classique, une manière de faire découvrir le 
genre à beaucoup de curieux et de réticents. Durant ce 
weekend, l’Espérance Douvainoise aura la lourde tâche 
de représenter la France parmi les quatre orchestres 
français sélectionnés.

A nouveau, cet ensemble musical accueillant chaque 
année de nouveaux jeunes musiciens de l’école de 
musique, s’efforce d’innover en termes de programmes 
et de projets. Deux ans après la réussite de l’Odyssée de 
l’OHBAC et un an après le succès du Concert Cabaret 
sur la chanson française, l’harmonie ose se lancer un 
nouveau défi audacieux permettant de stimuler le désir 
de musique de chacun des acteurs de l’orchestre.

Concert de printemps 
Samedi 26 mai 2018 – 20h30 

La Bulle (entrée libre)

Clara Rigoli
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MJC Chablaisb

L’installation dans les nouveaux locaux de la MJC au 2, 
avenue du stade est imminente. Dès la fin mai / début 
juin, nous allons installer la partie administrative. En 
effet, il est important que nous puissions « prendre nos 
marques », afin de pouvoir accueillir nos adhérents ou 
futurs adhérents pour une journée « portes ouvertes / 
inscriptions » qui aura lieu toute la journée du samedi 
23 juin, de 9h00 à 18h00. Les activités quant à elles 
débuteront au mois de septembre dans ces nouveaux 
locaux.

Jusqu’à cette année la MJC a proposé un certain 
nombre d’activités péri-éducatives (dessin, théâtre, 
cirque, bricolage, Italien,…) dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires. La municipalité, en accord avec 
le conseil d’école, ayant fait le choix d’un retour à la 
semaine de 4 jours, ces activités péri-éducatives ne 
seront plus proposées par la MJC. Par contre nous avons 
fait le choix d’en proposer certaines comme activités à 
l’année (éveil cirque, atelier bricolage, théâtre).

La nouvelle programmation sera disponible mi-juin sur 
notre site internet www.mjc-chablais.com, ainsi que 
sous sa forme papier avec la plaquette 2018/2019.

Pour toute information, concernant les modalités 
d’inscriptions, notre secrétariat est à votre 
disposition au 04 50 94 18 94 ou par courriel  
mjc@mjc-chablais.com

Nous nous sommes efforcés, pour cette future saison, 
de proposer des nouvelles activités et surtout de doubler 
certains cours enfants très demandés, afin de donner la 
possibilité au plus grand nombre de pratiquer l’activité 
de son choix. La mise à disposition des nouveaux 
locaux combinée à la fin de l’école le mercredi matin 
nous permet d’aller dans ce sens. 

Les activités régulières reprendront dès le lundi 
17 septembre. Nous serons présents pour le forum 
des associations le samedi 8 septembre où nous 
continuerons les inscriptions sur nos activités.

Le secteur Jeunes de la MJC Chablais 
propose pour cet été deux séjours :

• Pour les 10-13 ans à La Plagne, 
du 8 au 15 juillet 2018

• Pour les 13-17 ans en Italie, à 
Castione della Presolana, du 20 
au 30 juillet 2018 

Au programme de ces séjours, 
activités ludiques et sportives, visites 
de la région, rencontres et échanges 
avec d’autres associations de jeunes 
sur place …

Et pour ceux qui ne partiraient pas, 
des stages thématiques d’une semaine 
vous seront proposés tout au long du 
mois de juillet ainsi que la dernière 
semaine d’août. Le programme 
d’animations de l’été sortira le 12 
juin et les inscriptions débuteront 
le samedi 16 juin 2018.

Nouvelle MJC

Activités péri-éducatives

Activités régulières

Secteur jeunes ALJ

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site internet de la MJC : 

www.mjc-chablais.com ou contacter directement l’équipe d’animation à 
aljeunes@mjc-chablais.com ou au 04 50 31 82 94
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• SÉANCES DE CINÉMA PLEIN AIR

Les dates des séances de cinéma plein air de cet été 
auront lieu aux dates suivantes :

• Vendredi 29 juin à Bons en Chablais (stade)

• Jeudi 05 juillet à Ballaison (château de Thénières)

• Vendredi 31 août à Douvaine (stade)

Le choix des films n’a pas encore été arrêté. Il s’agit 
le plus souvent de films d’animation pour toute la 
famille. Les séances sont gratuites. En cas de pluie, 
nous pouvons proposer la séance en intérieur sur 
chacun des sites.

Médiation culturelle

• SPECTACLE JEUNE PUBLIC/FAMILLE

Le dernier spectacle de la saison s’intitule   
« Les contes spontanés »

Mercredi 6 juin 2018 // 16h00  
Nouvelle MJC Douvaine

Contes - Improvisation Théâtrale
Christian Baumann

Tout public dès 5 ans

Une douce musique emplit le théâtre. Un conteur entre 
sur scène. Seulement voilà, il n’a rien à raconter. Il 
se tourne vers son public, source d’inspiration, pour 
lui demander une époque, un lieu, une émotion, un 
personnage, la raison de sa présence… Autant d’idées 
que d’histoires à raconter : féériques, sombres, drôles, 
classiques ou délirantes, accompagnées de musiques 
originales.
Spectacle interactif, le public a autant sa place dans 
la salle que sur scène pour influencer le cours des  
histoires, que ce soit aux côtés du conteur ou du 
musicien.

Médiation culturelle
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Après des vacances de Pâques fort intenses (notamment 
avec une sortie au parc Swiss Vapeur que vous pouvez 
voir en photo), la centaine d’enfants qui viennent 
chaque jour au centre, comme l’équipe d’animateurs, 
rempilent tous bien motivés pour ce bien long dernier 
trimestre, cette année ! … Heureusement que l’AFR 
a encore plein d’idées d’animation pour occuper vos 
enfants sur le temps périscolaire, et les faire tenir 
jusqu’aux vacances début Juillet !

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

Oups ! Lors de nos aventures durant cette année 
scolaire, nous avons parcouru l’histoire à travers 
de nombreux films… Mais nous avons oublié des 
chapitres ! Des méchants ont profité des versions 
longues pour glisser leurs méfaits dans certaines scènes 
coupées…

Nous retournerons donc cet été explorer les Caraïbes 
auprès des pirates du 9 au 27 juillet, puis nous 
préviendrons l’invasion d’espèces hostiles en infiltrant 
les Men in Black du 30 juillet au 10 Août. Et enfin, 

L’AFR, LE DYNAMIQUE CENTRE AÉRÉ DE DOUVAINE

VACANCES D’ÉTÉ : RETOUR SUR NOS BOBINES DE FILMS

nous constituerons une communauté digne de ce nom 
pour détruire l’anneau unique du 13 au 24 août, avant 
de concocter un magnifique spectacle de fin d’été 
revenant sur toutes ces aventures du 27 au 31 août. 

Au programme : découvertes culturelles et culinaires, 
initiation sportive, sensibilisation et projets liés à 
l’environnement, sorties dans les arbres, plage, nuitées 
sous la tente avec barbecue et veillée de chansons, fête 
foraine et aigles du Léman… et plein d’autres activités 
encore ! Le programme détaillé est disponible sur notre 
site www.afr-douvaine.com à partir du 26 Mai.

Pour vos inscriptions, prenez rapidement rendez-
vous par téléphone ou directement à l’accueil de 
l’AFR.

Comme vous savez, les horaires des écoles publiques de 
Douvaine vont à nouveau changer à la rentrée, avec le 
retour à la semaine des 4 jours. Les TAP disparaissent 
donc, et AFR s’adapte évidemment à ces nouveaux 
rythmes scolaires.

PÉRISCOLAIRE MATIN - Pas de changement, tous 
les matins de 7h à 8h30, avec accompagnement des 
enfants en pédibus jusqu’à leur école. 

PÉRISCOLAIRE SOIR - Depuis la sortie des écoles, 
qui sera désormais à 16h. Chaque soir après l’arrivée 

PRÉPAREZ-VOUS DÉJÀ POUR LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE…
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au centre et le goûter, des activités sont organisées par 
les animateurs, qui permettent un départ progressif des 
enfants entre 17h et 19h, au fur et à mesure de l’arrivée 
de leurs familles. 

MERCREDIS RÉCRÉATIFS – Comme il n’y 
aura plus d’école de mercredi, le centre sera ouvert 
à nouveau non-stop de 8h à 18h, comme durant les 
vacances. Les enfants pourront être inscrits en journée 
complète, ou en demi-journée. 

Durant cette nouvelle année, nous proposerons 
notamment aux enfants de découvrir et s’initier au 
cinéma d’animation. Du dessin aux films de synthèse 
en passant par les mangas ou le stop-motion, nous 
découvrirons différentes techniques et les avancées 
technologiques en matière de dessins animés, tout en 
explorant différentes façons de tromper notre perception 
visuelle.

Pour nous rencontrer : passez nous voir à l’accueil, ou 
sur notre stand au Forum des associations de Douvaine 
le Samedi 8 Septembre – mais si vous voulez inscrire 
vos enfants pour la rentrée, appelez-nous au plus tôt 
pour prendre RV, car les places sont limitées et prises 
très rapidement, surtout en périscolaire soir ! 

Notre Assemblée Générale annuelle vient d’avoir 
lieu le 2 mai dernier. Mais même si vous n’avez pas 
pu y assister, si vous êtes un parent intéressé par 
ce que font vos enfants quand ils sont à l’AFR, et 
que vous souhaitez vous impliquer et participer aux 
décisions et au bon fonctionnement du centre aéré, 
nous vous encourageons vivement à rejoindre le 

conseil d’administration de l’association! En effet, 
nous avons fortement besoin de nouveaux membres, 
pour renouveler progressivement une équipe de parents 
bénévoles déjà en place depuis 4 ans, dont les enfants 
grandissent, et qui a donc besoin de sang neuf! 

L’AFR est une association de loi 1901 sans but 
lucratif qui ne peut fonctionner sans les bénévoles 
(parents adhérents) qui participent, en collaboration 
avec la Direction, à la gestion au quotidien dans des 
aspects principalement liés aux ressources humaines, 
à la gestion financière et à l’animation ou gestion de 
divers projets, et représente l'association auprès de la 
Commune de Douvaine et celle des villages voisins, 
et autres institutions. Nous le faisons dans la bonne 
humeur, en nous réunissant le soir tous les 1 à 2 mois, 
après dîner. Vous pouvez nous rejoindre pour participer 
à une commission, en tant que membre du bureau, 
ou simplement pour donner un coup de main lors 
d’évènements ponctuels !

PASSEZ DONC NOUS VOIR !

ENGAGEZ-VOUS À L’AFR POUR L’AVENIR DE 
VOS ENFANTS

AFR (Association Familles Rurales),  
Chemin du Maisse, 74140 Douvaine 

Le secrétariat est ouvert de 
15h à 19h les lundi et vendredi, 

de 9h à 18h30 le mercredi, 
et de 14h à 19h les mardi et jeudi.

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

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

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

RALLYE TOURISTIQUE 2018
Douvaine Animations vous donne rendez-vous pour prendre le départ 
de son 12ème Rallye Touristique le dimanche 2 septembre 2018. 

Ouvert à toutes et à tous, chacun pourra découvrir des lieux, des 
bâtiments remarquables de la region, guidé par des énigmes, jeux de 
mots, devinettes et jeux d’observation…

35, Rue du Centre - 74140 DOUVAINE
Tél. 04 50 94 10 55

E-mail : info@douvaine-animations.fr

Porte du Léman Animations

www.douvaine-animations.fr

mail : info@douvaine-animations.fr

Tél : 04 50 94 10 55

b Semaine de la petite enfance à la crèche Sucre d’Orge
Cette année encore, nous avons fêté la semaine de la 
petite enfance du 12 au 16 mars 2018.

Chaque matin de la semaine,  des ateliers ont été 
proposés par les professionnelles et parfois même par 
des parents en rapport avec leur métier ou leur passion.

Ce fut une semaine riche de rencontres, de partages 
autour d’ateliers de motricité (des parcours, des 
animations découvertes, chants et rondes) ou de yoga 
avec Mme Monet dont nous accueillons son petit 
garçon à la halte-garderie, des ateliers de pâtisserie, 
cuisine avec deux papas M. Coiffard et M. Sambet avec 
qui les enfants ont préparé des cookies et des cakes 
salés. 

Les professionnelles de la crèche ont offert un 
spectacle, mise en scène du livre « La tétine de Nina », 
il y avait aussi un espace de détente /manipulation sur le 
thème de la plage, des jeux d’eau…

Les bébés ont eu le droit à leurs propres activités : 
massages, découvertes sensorielles, expériences 
motrices…

Nous avons clôturé cette semaine autour d’un café des 
parents ou Maguy notre agent de service nous avait 
confectionné des brioches spécialement pour l’occasion.

Très belle semaine, un grand merci à tous les 
participants.

b

Présentation de la saison 2018/2019 de la MAL, Maison 
des Arts du Léman, le mardi 12 juin à 20h au cinéma 
Espace à Douvaine

Entrée libre, réservation conseillée à la MAL du 
mardi au samedi de 13h30 à 18h30 au 04 50 71 39 47.

Maison des Arts du LémanbFLASH INFO

Soirée Théâtre
Douvaine Animations accueillera le Mardi 5 juin prochain la troupe  
“Les Joyeux Lurons du Salève” qui viendra nous donner sa dernière pièce : 
« La cocotte-minute », une comédie.

L’histoire : Dans une petite ville de province, une famille très collet monté 
a la désagréable surprise de voir revenir des Amériques une vieille tante  
« cocotte de son état ». Leur vie bien tranquille et bien réglée va soudain 
être bouleversée…

Réservation et billets en vente à Douvaine Animations au tarif de 10€ 
(gratuit -12 ans), et à l’entrée.
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Association Carcajoub
Lieu d’accueil enfants-parents 

Ni crèche, ni halte-garderie

JEUNES PARENTS : CARCAJOU VOUS ACCOMPAGNE

JOUR HEURE LIEU 

Lundi 09.00 à 12 h Douvaine

Mardi 14.30 à 18 h Douvaine

Jeudi 2ème et 4ème 14.30 à 18 h Douvaine

Jeudi
1er,3ème év.5ème 09.00 à 12 h Sciez

Vendredi 09.00  à 12 h Sciez

Samedi 09.00 à 12 h Douvaine

b Club Naropa - Yoga Tibétain - Assemblée générale 2018
L’année 2018 couronne autour du yoga trois anniversaires et non 
des moindres :
- Les 75 ans de notre professeur et fondatrice du Club Naropa, 

Anne-Marie Planchamp,
- Les 35 ans de son enseignement
- Et l’arrivée au monde de «notre 500ème bébé yoga», un vigoureux 

petit Maël qui fait la joie de ses parents, Aline et Nicolas, et bien 
sûr, de sa grand-mère Denise, fidèle aux tapis du club.

Durant toutes ces années, Anne-Marie Planchamp a tout mis en 
œuvre pour garder le cap de ses deux objectifs :
- Enseigner le yoga Tibétain, dit Yoga de l’Energie.
- Accompagner les femmes enceintes, leur partenaire et le bébé 

à venir, jusqu’à une naissance consciente, avertie, et le plus 
sereinement possible.

Il est, dit-on, facile de reconnaitre un « bébé yoga » à son calme et à 
son éveil précoce !

Soyez les bienvenus à notre Assemblée Générale qui se déroulera 
le mardi 29 mai, à 19h30, au Club Naropa, 6 avenue des Acacias, 
74140 Douvaine

Corinne Bouvet de Maisonneuve - présidente 

Carcajou accueille les petits de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte. Vous pouvez venir passer un moment avec 
votre enfant à Carcajou, quelle que soit votre commune 
de résidence dans l’un ou l’autre de nos locaux. Deux 
accueillants, des professionnels de la petite enfance sont 
là pour vous accueillir, vous, parents, grands-parents et 
toute personne s’occupant d’un jeune enfant. Un climat 
convivial et chaleureux encourage les rencontres, les 
échanges. Votre enfant se fera rapidement  de petits 
amis et il apprendra quelques règles simples.

Vous, vous rencontrerez d’autres adultes qui, comme 
vous, ont la difficile tâche d’assurer le bien-être d’un 
petit. Ces rencontres vous aideront à dédramatiser 
certaines situations que les jeunes parents peuvent 
connaître.
• Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous, ni 

de vous inscrire.
• Tirelire (participation d’un montant libre)

A Douvaine : 24, rue de Genève

A Sciez : ancienne crèche - 95, Av. de l’Eglise

L’association CARCAJOU a été créée en 2002 par l’association 
du même nom (loi 1901) Dans la lignée des maisons vertes de 
Françoise Dolto

• Toute personne peut adhérer à notre association

• Tél. : 04.50.35.65.29 trésorière

• Local Douvaine aux heures d’accueil : 04.50.35.86.18

• Fermeture durant les vacances scolaires 

• Soutenue par la CAF, Conseil Général et membre du 
REAAP 

• Quelques communes, le Rotary Club Thonon Léman

Carcajou.org
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Des nouvelles du Tennis Club
En attendant la concrétisation de notre projet de courts 
couverts, la saison 2018 est déjà entrée dans sa phase de 
grande activité avec le début des championnats seniors 
de printemps qui se terminent le 6 mai. Cinq équipes 
de jeunes sont également inscrites aux championnats 
départementaux et prendront le relais au début du mois 
de juin. Nous espérons que tous nos joueurs feront 
briller les couleurs de Douvaine sur les courts de la 
région.

Le mois de mai est un mois intense puisque les 12 et 
13 mai se déroulent plusieurs tournois réservés aux plus 
jeunes joueurs, ce qui permettra de leur faire découvrir 
la compétition sous une forme ludique et conviviale. 
Ensuite viendra l'heure de notre tournoi senior qui 
reprend sa place initiale dans le calendrier, du 26 mai 
jusqu'à la finale prévue le 16 juin.

La fête de l'école de tennis clôturera la saison 
de cours également le 16 juin, la première vague 
d'inscriptions  pour la saison 2018-2019 étant prévue 
le samedi 23 juin.

Les 8 et 9 juillet, ce sera au tour des dames de venir 
s'affronter de manière très conviviale également pour 
un Tournoi Multichance qui avait eu son petit succès 
l'année dernière.

La saison des tournois au TCD se terminera avec 
un tournoi de jeunes inscrit dans la tournée du 
Circuit du Léman du 14 au 22 juillet et un tournoi  
« vétérans » du 9 au 22 juillet.

Toutes ces compétitions ne seraient pas envisageables 
sans la présence active et efficace des juges-arbitres. Il 
faut noter cette année l'accession de Raphaël LEHAIRE 
et Christophe JOLY au niveau 2 de la qualification de 
JAT brillamment obtenue lors de l'examen fédéral.

En dehors de ces moments d'intense activité 
compétitive, il reste encore de la place pour une 
pratique de loisirs en famille ou entre amis et les 
inscriptions restent possibles avec des permanences tous 
les samedis matin et lors des événements où le club-
house est bien évidemment ouvert. 
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Etoile Sportive Douvaine-Loisinb
La forte croissance du nombre de licenciés de ces  
2 dernières années s’est confirmée et la barre des 
300 est aujourd’hui largement dépassée, à la grande 
satisfaction de la présidente Nelly Belli.

Les championnats étant en phase de reprise en ce début 
d’année, la vie du club s’est surtout concentrée sur 
l’organisation de ses manifestations.

Le 9ème Tournoi Adrien Tourez disputé le 24 février a 
remporté un grand succès. L’hommage rendu à Adrien 
est toujours aussi émouvant. La remise des prix (photo) 
s’est effectuée avec la participation des « Aigles du 
Léman » de Sciez en présence des maires de Douvaine 
et de Loisin, de M. Lucien Baud représentant le District 
de Football Haute-Savoie-Pays de Gex, de la famille et 
des nombreux amis d’Adrien.

Le Super Loto du 24 mars mis en place par Guillaume 
Baud, trésorier du club, est toujours aussi attractif. 
Une fois de plus le succès a été au rendez-vous. De 
nombreux membres du club ont contribué à sa réussite : 
joueuses, joueurs, éducateurs, parents. Un signe très 
positif de l’état d’esprit qui règne au sein du club.

Le stage de Pâques réservé aux catégories U7 à 11 
a affiché complet. Organisé par Stéphane Burnier 
responsable sportif, avec l’aide du BPJEPS Théo 
Tournier et de jeunes joueurs du club, il a permis 
à chacun une participation active à de nombreux 
exercices et jeux. Un prochain stage, ouvert aux 
catégories U9 à U13 garçons et U15 Féminines est 
prévu du 9 au 13 juillet.

Les éducateurs, bénévoles, ont aussi participé à des 
stages de perfectionnement : Nelly Belli et Loïc 
Martins ont suivi un module U9, Christophe Marchat la 
formation aux diplômes CFF3 et CFF4.

L’essor du foot féminin se voit récompensé avec la 
sélection en équipe départementale U14F de Emma 
Charruel, membre du groupe U15F du club. Elle a 
participé au Challenge Inter District U14F qui s’est 
déroulé du 12 au 14 avril à Hauteville Lompnes (Ain).

Afin d’étoffer son effectif pour la saison 2018-2019 le 
club recrute des garçons nés en 1999, 2000 et 2001.

Toutes les personnes désireuses de participer à la vie du 
club sont invitées à participer à  l’assemblée générale le 
vendredi 15 juin au Carnotzet du stade à 19 h 30. 

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 seront 
possibles dès le mois du juin.

Contacts
E-mail : esdouvainoise@lrafoot.org

Téléphone : 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39

Informations :  
page Facebook ou site du club :  

http://esdouvaine-loisin.fr
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Les douvainois ne verront plus notre douanier en tenue 
N° 1 aux cérémonies.

L’inspecteur des douanes du Léman Gabriel HEITZMANN 
a pris sa retraite le 1er mars 2018 après 38 ans de service en 
surveillance (uniforme). 

Après son service militaire à Bitche (57) sa ville natale, ce 
Lorrain entre en Douane au plus petit grade de Préposé. 
Après 4 mois à l’école des douanes à La Rochelle, il est 
affecté en Alsace du nord à WISSEMBOURG (67) en 
janvier 1980.

« J’ai patrouillé en Renault 4 de service avec 3 collègues qui 
fumaient leur Gauloises »… « Le film Rien à déclarer ? reflète 
bien  cette période où j’étais moi à la frontière allemande ».

Il obtient l’année suivante le concours d’agent de 
constatation (Sergent-chef)

En 1989, suite à sa réussite au concours de contrôleur, 
et après le stage à La Rochelle, Gabriel Heitzmann est 
affecté à St. Gingolph (74) frontière suisse et habite sur les 
hauteurs de BERNEX.

En 1990, il repart à La Rochelle pour un stage de Marin 
des douanes. Affecté à Port de Bouc (13) en région de 
Marseille adjoint sur une vedette de surveillance rapide de 
14 mètres (la DF 67 puis la DF 57).

b Départ en retraite  

Après avoir demandé sa mutation pour toutes les petites 
brigades nautiques de méditerranée, et en dernier celle de 
Thonon (74), il y sera affecté en 1992 comme adjoint.

Cette année-là il obtient le concours de Contrôleur 
Principal. En 1994, il est nommé Chef de brigade nautique 
et Chef de Bord de la vedette DF74 qui patrouille sur la 
partie française du lac Léman.

En 2004, la restructuration des douanes ferme cette brigade 
nautique. Notre « Capitaine » des douanes veut rester à 
présent dans la région et choisit le poste autoroutier des 
douanes à St. Julien ou il sera dans l’équipe de direction de 
l’unité la plus grande de la direction régionale d’Annecy. 
En octobre 2017 après 25 ans de CP, il est promu 
INSPECTEUR des douanes et peut rester dans cette unité 
en uniforme jusqu’à sa retraite.

Gaby HEITZMANN est père de 3 filles et a 4 petits 
enfants. Il a fêté sa retraite aux cotés de son épouse 
Martine, des siens, de collègues et amis à la salle du 
coteau de Douvaine. Il est médaillé officier de l’ONM, 
médaille d’or des services militaires volontaires et médaille 
d’honneur des douanes. 

« Je continue par contre mes activités de réserve militaire 
opérationnelle au 16e Bataillon de Chasseurs à Bitche au grade 
de COMMANDANT. Dans cette carrière parallèle ou je suis 
également entré par la plus petite porte, je fini au même grade 
douane et armée »
M. HEITZMANN nous confie qu’il tient à rester à 
DOUVAINE, ville qu’il apprécie particulièrement et où il 
se sent bien depuis son installation, il y a 27 ans.
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La Paroisse St Jean Baptisteb

Dimanche 11 mars, très nombreux, seul ou en famille, les 
personnes ont répondu à l’invitation de la paroisse St Jean 
Baptiste qui organise un après-midi festif à l’occasion du 
Carême, temps qui précède la fête de Pâques.
Retour en images sur ce moment chaleureux.

Pour mieux répondre aux attentes de nos contemporains; 
aux besoins spécifiques des habitants de cette partie du Bas 
Chablais, la paroisse poursuit une démarche de réflexion 
et actualisation. Celle-ci trouvera son aboutissement 
le Dimanche 24 juin, fête de St Jean Baptiste. Pendant 
cette journée de rassemblement, ouverte à tous, chrétiens 
engagés, sympathisants ou simple curieux, au domaine 
de Thénieres, seront expliquées les perspectives d’avenir 
pour les cinq ans qui viennent ; messe, repas et concert 
jalonneront cette journée.

Ce jour, celui de l’Assomption, les chrétiens fêtent 
l’ascension de Marie auprès de son Fils. Une messe 
est célébrée à la chapelle Notre Dame du Lac, sur la 
commune de Nernier. Un temps de prière, les vêpres, 
est organisé l’après-midi à la chapelle Notre Dame 
de Chavannex, à Sciez. Ces deux manifestations se 
déroulent en extérieur. En cas de mauvais temps, se 
reporter aux informations du site internet paroissial  
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste ou téléphoner à la 
maison paroissiale  tel : 04.50.94.01.47

Un Dimanche au chocolat Pour fêter la Vierge Marie, le 15 Août

Une Eglise pour aujourd’hui

Les enfants participent à un spectacle de 
marionnettes suivi d’ateliers ludiques.

Le cinéma, aimable mis à disposition, accueille les 
adultes et ados pour la projection du film : 

« Chocolat » suivi d’un débat.

Un copieux goûter rassemble tout le monde.
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Connaissez-vous les Escape Game ? Le principe est simple, vous êtes enfermés 
dans une salle avec vos amis pendant une heure, et vous devez sortir en débloquant 
des cadenas, en résolvant des énigmes.

Vous allez alterner entre la joie, l’impatience, le doute, le stress et bien d’autres 
émotions. Nous avons actuellement deux scénarios proposés, « Le Psychopathe » 
et « Master Chef ». Equipes de 3 à 6 personnes par scénario.

Faites-vous coacher !

Un accompagnement aux changements  
de la vie professionnelle ou privée

Coaching individuel, de vie, d’orientations professionnelles,  
de défis à relever.

Coaching d’équipes en entreprise,  
travail de cohésion de groupe, de développement de la 

motivation, team-building, installation du bonheur au travail.

Informations et prise de contact auprès de  
Jean-Christophe Nys, Coach Professionnel.

jcnys@coachingperform.com

+33 624 634 377

OUVERTURE AGENCE BARNOUD IMMOBILIER

Située 16 route des Esserts, au 1er étage de l’immeuble Challenge, entre 
Intermarché et Gamm vert, notre nouvelle agence vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (le samedi sur RDV).  
Carole, Marc et Yasmina vous accompagnent pour tous vos projets 
immobiliers – Achat – Vente – Location – Gestion – Syndic.

Les Infos entreprisesb

Spirit Game – 16 Route des Esserts – 74140 Douvaine

04.50.85.41.39

www.spirit-game.com – Facebook – Instagram

MUSTANG BAR
Suite à un changement de gérance  

le Mustang bar café-concert vous informe :  

Ouverture du mardi au samedi 18h/1h

Concerts live tous les weekend,  
dj les mercredis et jeudis

Poker les mardi soir

Billard, fléchettes, flippers, beer pong.
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

CHAMOT Lucienne, Marguerite veuve FAVRE 26/12/2017 DOUVAINE 93 ans
BOUVIER Pierre, Joseph 16/12/2017 SALLANCHES 72 ans
NOTTA Marie Rose 21/01/2018 THONON-LES-BAINS 85 ans
ROUSSET Isabelle, Odile 03/02/2018 DOUVAINE 51 ans
TOURNIER Alice, Julienne 01/02/2018 THONON-LES-BAINS 92 ans
SARTORI Pietro, Tarsillo 11/02/2018 CONTAMINE SUR ARVE 93 ans
CHEVRIER Jean Marie Joseph 10/03/2018 THONON-LES-BAINS 73 ans
DEGLON Danielle, Liliane veuve GERVAZ 14/03/2018 DOUVAINE 77 ans
TREBOUX Pierre, Alain 17/03/2018 THONON-LES-BAINS 67 ans
DESUZINGES Josephte, Henriette veuve MATRINGE 04/04/2018 THONON-LES-BAINS 88 ans
MEYRIER Suzanne, Antoinette veuve JOND 15/04/2018 VEIGY-FONCENEX 92 ans
HORN Marguerite veuve LEGOURD 22/04/2018 THONON-LES-BAINS 89 ans
DUMONT Eric, Raymond, Pierre 03/05/2018 DOUVAINE 60 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE
RIGOLI SOUSA Théa 09/04/2017 THONON-LES-BAINS
FAVRE Lucas, Max 13/12/2017 ANNEMASSE
DERECICEK Assia 20/12/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
LOISEAU Eléna, Noéline, Marylène 21/12/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE
MILLET Cloé 04/01/2018 THONON-LES-BAINS
DELMAS Maho, Marc , Zack 06/01/2018 SALLANCHES
DREVET Stella 08/01/2018 THONON-LES-BAINS
DI LUNA Eleana, Chiara, Elodie 15/01/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
FIARD Nelson, Germain 16/01/2018 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
CAMPAGNE Mathilda, Laura, Françoise 22/01/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
WICHELER Vladimir, Victorovitch 24/01/2018 THONON-LES-BAINS
FLEYTOUT Lucien 28/01/2018 THONON-LES-BAINS
TOGNET-BRUCHET Hannah, Karen, Zohra 29/01/2018 THONON-LES-BAINS
GAILLARD Lucien, Alexandre 26/01/2018 ANNEMASSE
BOUSSAC Charlotte, Françoise 04/02/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
SERASSET Yaëlle 16/02/2018 THONON-LES-BAINS
DE MEO Stella, Marie, Concettina 14/02/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
BEN ISMAÏL Kamyl, Amor 08/03/2018 ANNEMASSE
MOLLARD Johann, Gilles 08/03/2018 CHAMBERY
MOLLARD Albin, Jean-Bernard 08/03/2018 CHAMBERY
LE MERRER Mïa 09/03/2018 ANNEMASSE
BENAOUADA Keyil, Mizyane 14/03/2018 CONTAMINE SUR ARVE
FERNANDEZ GOUREVICH Erin 23/03/2018 DOUVAINE
BUSSE Lorette, Louise, Marie 19/03/2018 CONTAMINE SUR ARVE
CARRETO Asuna 22/03/2018 THONON-LES-BAINS
CHATEAU Lana, Camille 22/03/2018 THONON-LES-BAINS
FRINDI Shemsedine 23/03/2018 THONON-LES-BAINS
DA COSTA VIDONNE Mattia 26/03/2018 THONON-LES-BAINS
GONÇALVES DOS SANTOS Salvador 27/03/2018 THONON-LES-BAINS
MOUTHON Alessio 02/04/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE
CHATEAU Liv, Emma, Rose 07/04/2018 THONON-LES-BAINS
LE DU Lili 08/04/2018 THONON-LES-BAINS
BARRAS Gabrielle, Ambre 12/04/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE
ABBEDECAROUX Kevin et Grecy, Andrea SALDAÑA PEREZ 24/03/2018
BUTOR Grégoire, Antoine, Marie et KONJEK Julie, Sandra, Barbara 31/03/2018

MUNAFO Anthony et DECOURTET Alexia, Sylvie 05/05/2018
MICHLER Christophe, Jean, Guy et SALCEDO SILVA Monica, Gisela 05/05/2018

MARIAGES

b L'Etat Civil



Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
• Le jeudi : 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre

• Lundi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
• Mardi de 8h à 11h45 et de 13h30 à 18h00
• Fermée le jeudi et le dimanche
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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


