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b Mot du Maire

Madame, Monsieur,

"Liberté, égalité, fraternité" Qu’en faisons-nous ? 

Les mots nous manquent pour exprimer notre tristesse 
et notre désarroi, à la suite du drame que la commune 
a connu voici quelques semaines sur la place de la 
Mairie. Mes premières pensées vont à la famille et aux 
proches de la victime.

En effet, un habitué des commerces de la place est 
décédé suite à une rixe en fin de soirée. 

Sans préjuger des conclusions de l’enquête en cours 
nous ne pouvons admettre chez nous se développent des 
zones d’insécurité, où des individus font leur loi, qui, ce 
soir-là, a entrainé l’irréparable.

Un tel évènement paraissait inimaginable dans notre 
commune, et pourtant ce drame s’est déroulé, à 
quelque pas de la mairie sur le fronton de laquelle sont 
gravées les valeurs de la République « Liberté-égalité-
fraternité ».

Alors que la liberté et l’égalité sont définies comme 
des droits du citoyen, la fraternité est, elle, présentée 
comme une obligation de chaque citoyen vis-à-vis 
d’autrui.
Elle est mise en avant dans la Déclaration des droits 
et devoirs du citoyen de 1795 : « Ne faites pas à autrui 
ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît ; faites 
constamment aux autres le bien que vous voudriez en 
recevoir ».

Cette fraternité doit être incarnée de manière 
individuelle et collective pour nous permettre de 
maintenir, faire vivre et développer le lien social qui 
nous unit.

La gendarmerie fait son travail et nous attendons 
la mise en œuvre par l'agglomération de Thonon de 
l’installation de caméras de vidéo protection. Douvaine 
bénéficie d’un cadre de vie attractif et agréable. Les 
enseignants donnent toutes les chances aux jeunes et la 
situation économique est satisfaisante. De nombreuses 
associations animent le territoire. Nous avons tout 
pour bien faire ! La gravité des faits doit donc nous 
interroger. 

Nous ne devons pas relancer le débat qui oppose l’école 
aux parents dans le rôle de l’éducation. La plupart 
des jeunes de notre commune trouvent leur place dans 
la société, pourquoi quelques-uns deviennent-ils plus 
marginaux et provoquent-ils des incivilités voire des 
drames comme ce soir-là sur la place de la mairie et 
plus récemment dans un autre quartier de Douvaine ?

J’en appelle à la responsabilité de chacun. Nous devons 
tous nous préoccuper de ces comportements violents 
pour retrouver le calme et la sérénité à Douvaine.

Jean-François Baud, Maire.
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b Centre communal d’action sociale
L’été s’achève, j’espère que toutes et tous vous avez 
bien profité des longues soirées de cette saison fort 
agréable, malgré la chaleur parfois.

Que s’est-il passé au CCAS

Tout d’abord :

Rencontres intergénérationnelles

Le vendredi 03 mai nous avons eu l’occasion de 
rencontrer pour la dernière fois, Madame BARATAY et 
ses élèves autour des « objets d’avant ».

Plaisir partagé avec les élèves, l’enseignante et bien sûr 
les bénévoles.

A l’issue de l’après-midi, le CCAS a offert le goûter qui 
a été fort apprécié par tout le monde.

Les bénévoles ont eu le plaisir de recevoir une photo de 
classe signée par les enfants, petits mots gentils et des 
remerciements.

Le voyage annuel des ainés

Le 20 juin, nous sommes partis en direction de la Biolle 
au « PARADICE », pour un repas-spectacle.

Les paillettes, les costumes, le charme, la grâce, la 
féminité, tout était là pour nous éblouir.

Les tableaux s’enchainent les uns après les autres.

Ils chantent, dansent, nous font rire aux éclats et 
également rêver, enfin en deux mots « moment 
magique ».

Merci également aux autocars GAL qui nous ont 
transportés jusqu’au cabaret et qui nous avaient préparé 
un casse-croute sur le chemin du retour.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une 
excellente journée.

Le 19 septembre 

Une nouvelle séance de cinéma pour nos ainés 
est programmée. Elle est offerte par Thonon-
Agglomération, le CIAS et les CCAS des différentes 
communes.

Le film programmé est « Fête de Famille »

Attention, vous ne recevrez pas d’invitation personnelle, 
inscrivez-vous au plus vite en mairie au 04.50.94.00.37.

A la fin de la séance, un gouter offert par les différents 
CCAS sera servi à la salle du Coteau.

Le film commence à 14h précises.

Repas des ainés 

Petit rappel, il est fixé au dimanche 08 décembre, à la 
salle du Coteau.

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

N’oubliez pas de réserver cette date dans vos agendas.
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• Bons le 24 juin concert à l’EHPAD 
 invités par Cécile, animatrice à l’EHPAD de Bons-en-

Chablais, nous avons eu l’immense plaisir de chanter 
pour les résidents

• Veigy le 27 juin concert à l’EHPAD, c’est Nathalie 
également animatrice mais à Veigy qui a fait appel à 
nous pour animer en chanson cet après-midi auprès de 
nos ainés.

• Concert de fin d’année : Le 4 juillet à la salle du 
Coteau, nous avons eu l’immense plaisir de chanter 
devant un public venu nombreux nous applaudir.

 C’est donc sous la direction de Sylvie, accompagnée 
au piano de Lydie, que nous avons chanté une dizaine 
de chants de notre répertoire.

 Comme à chaque fois c’est toujours un réel bonheur 
de se retrouver en chansons, face à notre public.

 Grande première, la seconde partie du concert s’est 
déroulée costumée, et accessoirisée en fonction des 
chants, sur une chorégraphie orchestrée avec brio par 
Sylvie.

 Et surprise un « Ti punch » a été servi au moment du 
dernier chant à tout le public.

 La soirée s’est terminée par un repas canadien préparé 
par les choristes.

 La bonne humeur, les éclats de rires étaient de la 
partie.

Encore merci à Sylvie, sans oublier Lydie qui essaie de 
nous suivre  au piano, ou c’est plutôt le contraire c’est 
nous qui essayons de la suivre.

Enfin bref !!

La reprise de la chorale est prévue le lundi 02 
septembre 2019 dans les locaux de la MJC, 1er étage à 
13h30.

Pour les personnes qui sont intéressées à venir nous 
rejoindre, nous vous donnons rendez-vous directement 
sur place un lundi de votre choix.

Vous pouvez également contacter la mairie par 
téléphone au 04.50.94.00.37 pour de plus amples 
informations.

Sylvie, Lydie encore merci d’être à nos côtés, de nous 
permettre de nous « éclater » en chansons, de nous 
organiser des déplacements vers d’autres chorales et 
même plus encore.

Michelle GONNET
Adjointe à l’Action Sociale

La Chorale

• Escapade à Lyon les 4 et 5 mai, invité par la chorale 
les « En…chanteurs », nous avons donné de la voix 
devant un public venu nombreux pour nous écouter. 
Super organisation de la part de notre chef de chœur 
Sylvie NODY, sans oublier la chorale qui nous a reçu 
comme des reines et des rois, que ce soit au niveau 
des visites de la ville, promenade en bateau, visite 
du planétarium et restaurant. La bonne humeur et les 
éclats de rire étaient au programme.

 Mille mercis pour cette belle aventure qui a été fort 
appréciée par tout le monde.

 Merci également à Lydie pour son accompagnement 
au piano.
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b R.AM, Crèche, Ecole Maternelle 
Les trois structures de la petite enfance ont fait leur rentrée :

Le Relais Assistants Maternels (R.A.M) point 
de rencontres et de conseils pour les familles et les 
ASSMATS des 3 communes de Douvaine, Bons en 
Chablais et Ballaison est coordonné par Madame 
Karine Bernard.
Fermé depuis le 25 juillet dernier, les permanences 
téléphoniques du R.A.M ont repris lundi 19 août après-
midi et les temps d'accueil lundi 26 août.
Avant la fermeture, pour clôturer l'année écoulée, 
une soirée sans enfants, à la plage de Messery a été 
organisée le mardi 9 juillet par quelques Assistantes 
Maternelles des 3 communes et Madame Karine 
Bernard afin de se retrouver dans un cadre différent, 
autour d'un buffet canadien.
Puis une sortie avec les Assistantes Maternelles et les 
enfants a été programmée le 15 juillet pour aller visiter 
une ferme pédagogique sur Allinges.  

Le Multi Accueil Sucre d'Orge a rouvert ses portes 
lundi 26 août après avoir terminé l'année le jeudi 25 
juillet en invitant les parents , et ils étaient nombreux, 
à venir partager son spectacle et divers ateliers sur la 
nature et autour d'un goûter.
Dès le 27 août Madame Stéphanie Lesage directrice 
entourée de son équipe de professionnelles a accueilli 
dans sa structure des enfants en accueil régulier et en 
halte- garderie. L'adaptation des petits nouveaux qui est 
une étape importante pour les parents et les enfants se 
fait progressivement autour de l'équipe afin d'apprendre 
à se connaître et à habituer l'enfant à son nouvel 
environnement.

A l'école maternelle lundi 2 septembre les enfants 
ont retrouvé le chemin des salles de classe. Pour une 
soixantaine d'entre eux c'était la première fois qu'ils 
entraient à l'école.
Pour les Petites Sections la rentrée s'est faite en horaires 
décalés pour permettre à chaque enfant de prendre ses 
repères sans trop de larmes.
Cette année notre école maternelle accueille 204 élèves 
répartis en 8 classes, (66 Petite Section, 76 Moyenne 
Section, 62 Grande Section), elle est désormais 
placée sous la direction de Madame Solène Tréboux, 
actuellement professeur des écoles à la maternelle 
de Douvaine. Nous souhaitons à Madame Tréboux la 
bienvenue dans ses nouvelles fonctions de directrice.
8 ATSEM continuent à assister tout au long de la 
journée le personnel enseignant.
Au restaurant scolaire 7 agents assurent les 2 services 
à table, la surveillance dans la cour et ensuite la remise 
en état de propreté des locaux et du matériel.

A chaque service 2 ATSEM renforcent l'équipe des  
7 agents.

Pendant l'été quelques petits travaux ont été réalisés 
dans les classes et à l'extérieur par l'intermédiaire de 
nos services techniques, un abri a été installé devant le 
portail principal.

Comme chaque année Madame Elisabeth Forni 
intervenante musicale continuera à exercer au RAM, à 
la crèche et à l'école maternelle permettant aux enfants 
d'accéder au plaisir de la musique et du chant. Ces 
interventions sont financées par la municipalité.

Nous souhaitons à tous nos agents, aux enseignants, 
aux enfants et aux parents une belle année 2019/2020.

Angèle-Lucette Chollet Adjointe au Maire  
en charge de la petite enfance
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b La nuit est belle !

« La nuit est belle ! », première extinction 
transfrontalière de l’éclairage public, le 26 
septembre prochain.

Eteindre le temps d’une nuit tout l’éclairage public 
à l’échelle du Grand Genève, c’est le défi que le 
Museum d’histoire naturelle de Genève, la Société 
d’Astronomie de Genève, la Maison du Salève et 
le Grand Genève ont lancé aux 209 communes de 
l’agglomération transfrontalière, pour sensibiliser 
aux méfaits de la pollution lumineuse et permettre 
au million d’habitants de revoir planètes, étoiles et 
voie lactée. Baptisée « La nuit est belle ! ».

POURQUOI ÉTEINDRE ?
Ce projet vise à sensibiliser la population aux 
impacts de la pollution lumineuse causée par 
l’éclairage artificiel excessif. En modifiant le cycle 
jour/nuit, elle impacte les rythmes biologiques de 
la faune et de la flore, dégrade les habitats naturels, 
sans oublier les risques pour la santé humaine et les 
consommations d’énergie superflues.

• Pour observer les étoiles

• Pour faire des économies d’énergie

Aujourd’hui de plus en plus de communes 
éteignent quotidiennement leur éclairage 
public pour diminuer leur facture énergétique. 
En effet, les études de l’Agence française de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) révèlent que l’éclairage public 
représente 18% de la consommation d’énergie des 
communes ; soit 37% de leur facture d’électricité. 
L’agence estime notamment qu’on pourrait 
faire environ 40% d’économie sur les dépenses 
d’éclairage public en adaptant les installations 
actuelles.

• Pour préserver la santé humaine

La lumière intrusive, c’est à dire la pénétration 
d’une source de lumière artificielle extérieure 
(luminaires, panneaux publicitaires lumineux…) 
dans l’habitation, entraîne des effets néfastes sur 
notre organisme et notre santé.

• Pour protéger la biodiversité nocturne

De nombreuses espèces sont affectées par le sur-
éclairage des villes

• Qui a aussi un impact sur la flore !

Le 26 septembre prochain, Douvaine 
s’associera à cette nuit des étoiles. Nous sommes en train 
d’organiser les choses pour rendre cette opération possible 
tout en gardant probablement l’éclairage public sur la  
RD 1005 en centre-ville pour des questions de sécurité sur 
les passages piétons. Les éclairages nécessaires à la pratique 
de certains sports ou certaines associations seront également 
maintenus (terrain de foot, Parking MJC par exemple). Nous 
demandons également aux commerçants qui ont de grandes 
enseignes lumineuses de bien vouloir les éteindre. 
Précision sur le site de la commune.

Merci

À D
OUVAIN

E
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b Présentation des services techniques de la Commune
Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans 
leurs fonctions. Les Services techniques sont avant tout 
un service public destiné à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune et veiller à la sécurité et aux 
normes des installations mises à disposition du public. 
Ils contribuent directement à rendre notre ville plus 
belle, plus propre, plus pratique.

La polyvalence des agents est une force. Elle leur 
permet d’intervenir en soutien de leurs collègues dans 
tous les domaines.
Les services techniques sont également appelés à 
intervenir en cas de situation d’urgence liée aux 
conditions climatiques et/ou événements exceptionnels.

Depuis plusieurs années déjà, le choix des pratiques et 
du matériel s’inscrit dans une démarche volontaire de 
développement durable :
• Remplacement des anciens véhicules par des 

véhicules 100 % électriques
• Mise en œuvre de l’objectif « zéro phyto », en espaces 

verts : la commune n’utilise plus, depuis plusieurs 
années, de pesticides dans les espaces publics.

Les Services techniques sont en charge du bon 
fonctionnement du domaine public. Ils sont composés 
d’une quinzaine d’agents (complétés par des saisonniers 
pour la période estivale) qui organisent et animent le 
travail réparti dans quatre grands domaines :

La voirie

✔ Balayage/état routier,
✔ Signalisation verticale et horizontale,
✔ Nettoyage des fossés et accotements,
✔ Désencombrement des voiries,
✔ Propreté, entretien des réseaux d’évacuation d’eaux 

pluviales,
✔ Nettoyage du marché

Les espaces verts

✔ Taillage,
✔ Élagage,
✔ Fleurissement,
✔ Tonte,
✔ Entretien des ronds-points,
✔ Décorations événementielles et de fin d’année

Les bâtiments communaux

✔ Chauffage,
✔ Électricité,
✔ Plomberie,
✔ Peinture.

Les manifestations

✔ Apports logistiques et techniques
✔ Prêt de matériel.
 
Nous remercions vivement cette équipe efficace et 
dévouée qui contribue à la qualité de notre cadre de vie.                         

JM Lebrun, DGS



b Les Chantiers Jeunes 2019, 10 ans déjà !
Cela fait dix ans que cette opération est conduite sur 
notre commune. 
Cette année au mois de juillet c’est 30 jeunes, filles et 
garçons de 15 à 17 ans, qui ont participé aux Chantiers 
Jeunes.

Pascal Vulliez, encadrait les jeunes pour la peinture. Ont 
ainsi été repeints :
• Les soubassements du préau de l’école Voinier
• les murets de l’école Voinier
• les tables du parcours santé de Chilly
• Le totem à l’entrée du parc Saint Loup
• Un local à Carcajou
• Le passage sous les arcades devant l’Office de 

Tourisme et l’ancienne MJC

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

D’autres sont venus renforcer l’équipe des espaces verts 
et des services techniques.
D’autres encore sont allés donner un coup de main à la 
Maison de l’Enfance et à la bibliothèque

Beau programme donc pour ces jeunes qui ont travaillé 
20h,  réparties sur les matinées de la semaine, et partagé 
une première expérience professionnelle encadrée et 
rémunérée. L’ambiance était très bonne pour ce dixième 
anniversaire et nous sommes toujours très heureux de 
réceptionner ces travaux qui représentent une vraie 
plus-value pour la commune.

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

Claire Chuinard, adjointe.
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Cette année 2019, le Conseil Municipal a voté un 
budget communal permettant la réalisation d’un certain 
nombre de travaux et investissements. Voici un aperçu 
de ce qui est déjà réalisé ou en cours :

• TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
 Le remplacement de la moquette et des pylônes 

d’éclairage est en cours d’achèvement, le terrain a 
été réceptionné le 26/08/2019 et est utilisable de jour 
à compter de cette date, quant à l’éclairage la mise 
en service est prévue pour la fin septembre après 3 
semaines de temps de séchage des fondations des 
pylônes de 18 mètres qui supporteront des nouveaux 
projecteurs à LED.

• TERRAIN D’HONNEUR 
 Un arrosage automatique est installé depuis quelques 

semaines. En outre, un réensemencement de la 
pelouse a été fait.

• DÉMOLITION 
 Maison Laidevant avenue des Voirons : cette 

opération simple est terminée.
 Maison Pélissié avenue de Genève : ce chantier a 

nécessité beaucoup de préparation et de précaution, 
notamment pour bien caler l’imposante toiture sarde.

 De plus, la démolition en bord de route, le 1er août, 
s’est faite sans incident. 

 Nous remercions les entreprises qui ont très bien 
conduit ce délicat chantier.

• RUE DU TEMPLE, RUE DE L’ORATOIRE  
 Les deux objectifs de ce chantier : réfection total 

de la chaussée et création de trottoirs sécurisés sont 
achevés dans les délais. A noter que des économies 

réalisées sur les travaux ont permis de financier en 
partie la réfection initialement non programmée de 
la rue de l’Oratoire, avec la création d’un îlot central 
sécurisant la traversée des piétons.

• En ce début septembre, L’AMÉNAGEMENT DU 
JARDIN DE LA MAISON MERCIER va être 
engagé ; les travaux sont prévus sur une durée de 
deux mois environ. Ce sera un nouvel espace public 
de centre-ville, mais au calme, avec une aire de jeux 
sécurisée pour les jeunes enfants.

• ROUTE DE COLLONGETTE À AUBONNE : 
les travaux d’enfouissement des réseaux secs sont 
commandés auprès du SYANE et le maitre d’œuvre 
prépare le dossier de consultation des entreprises ; le 
début des travaux est prévu cet automne.

• ESPACE ASSOCIATIF  CULTUREL : les murs 
et plafonds de la salle du Coteau ont bénéficié d’un 
rafraîchissement bien nécessaire.

• Toujours à l’EAC, LA CHAUDIÈRE FIOUL A 
ÉTÉ REMPLACÉE par une chaudière gaz moins 
polluante.

• Enfin 6 NOUVEAUX TABLEAUX 
INTERACTIFS ont été installées dans les écoles 
Voinier et du Maisse.

Ces travaux importants ont parfois perturbé le quotidien 
des riverains ou des usagers et nous vous remercions 
pour votre compréhension et votre patience. Les 
résultats seront, nous l’espérons durables et au bénéfice 
de tous.

b Travaux réalisés et à venir



b Maillage urbain entre l’avenue de Genève et l’avenue du Lac
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L’enquête publique s’est 
déroulée pendant un mois 
au cours duquel les 3 
permanences des lundi 
27 mai, samedi 15 juin et 
vendredi 28 juin 2019, ont 
permis aux habitants de 
rencontrer le commissaire 
enquêteur et de consulter le 
dossier complet de l’enquête 
aux horaires d’ouverture de 
la mairie. Il ressort que 34 
observations favorables ou 
défavorables au projet ont 
été consignées sur le registre 
d’enquête publique. 

Le plan de coupe 
d’aménagement du projet de 
maillage fait ressortir que 
la partie chaussée réservée 
aux véhicules  représente 
1/3 de l’emprise totale avec 
5.80 mètres de largeur, le 
reste est affecté aux modes 
de déplacement doux (piste 
cyclable), aux aménagements 
paysagers et à la noue de 
récupération des eaux de 
surface.

Vous pouvez lire ci-joint les 
conclusions du commissaire 
enquêteur. Le Rapport détaillé 
peut être consulté en mairie 
ou sur le site internet de la 
commune.

Maillage urbain entre l’avenue de Genève et l’avenue du Lac  
L’enquête publique s’est déroulée pendant un mois au cours duquel les 3 permanences des lundi 27 mai, samedi 15 juin et vendredi 28 juin 2019, ont permis aux habitants de rencontrer le commissaire enquêteur et de consulter le dossier complet de l’enquête aux horaires d’ouverture de la mairie. Il ressort que 34 observations favorables ou défavorables au projet ont été consignées sur le registre d’enquête publique.  
 
Le plan de coupe d’aménagement du projet de maillage fait ressortir que la partie chaussée réservée aux véhicules  représente 1/3 de l’emprise totale avec 5.80 mètres de largeur, le reste est affecté aux modes de déplacement doux (piste cyclable), aux aménagements paysagers et à la noue de récupération des eaux de surface. 
 

  
  
Vous pouvez lire ci-dessous les conclusions du commissaire enquêteur. Le Rapport détaillé peut être consulté en mairie ou sur le site internet de la commune.  
 

  
 
 

 

Maillage urbain entre l’avenue de Genève et l’avenue du Lac 
 
L’enquête publique s’est déroulée pendant un mois au cours duquel les 3 permanences des lundi 
27 mai, samedi 15 juin et vendredi 28 juin 2019, ont permis aux habitants de rencontrer le 
commissaire enquêteur et de consulter le dossier complet de l’enquête aux horaires d’ouverture 
de la mairie. Il ressort que 34 observations favorables ou défavorables au projet ont été 
consignées sur le registre d’enquête publique.  
 
Le plan de coupe d’aménagement du projet de maillage fait ressortir que la partie chaussée 
réservée aux véhicules  représente 1/3 de l’emprise totale avec 5.80 mètres de largeur, le reste 
est affecté aux modes de déplacement doux (piste cyclable), aux aménagements paysagers et à 
la noue de récupération des eaux de surface. 
 

 
 
  
Vous pouvez lire ci-dessous les conclusions du commissaire enquêteur. Le Rapport détaillé 
peut être consulté en mairie ou sur le site internet de la commune. 
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b Bibliothèque

Cet été à la Grange à Joseph vous avez pu voir de 
nombreuses expositions et beaucoup de photographie 
pour cette « cuvée » 2019.

Récemment la Grange a accueilli une exposition 
peinture du groupe Nuances dont les membres se 
retrouvent toute l’année à la MJC pour partager leur 
goût pour cet art. La saison se termine actuellement 
avec une exposition des Brocatelles, qui tous les deux 
ans viennent nous enchanter avec leurs travaux de 
patchwork. Ne les manquez pas !

La commune remercie vivement l’ensemble des artistes  
et vous rappelle que si vous le souhaitez, cet espace 
vous est ouvert pour partager vos talents artistiques. 

Vous pouvez tout 
simplement vous 
faire connaitre en 
Mairie.

Nous vous donnons 
donc rendez-vous 
l’année prochaine 
pour de nouvelles 
découvertes.

Claire Chuinard

b Grange à Joseph

COMME TOI
 de Lisa Jewell

L’histoire bouleversante de la 
disparition d’une jeune fille.

Un polar à lire si vous aimez 
les frissons, le suspense et le 
mystère.

Beaucoup d’émotions dans ce 
livre facile à lire

Marie-Pierre

À vos oreilles ! 

 
 

Si votre enfant à entre quatre et six ans 
et envie d’écouter une histoire, 

rendez-vous  
à la bibliothèque de Douvaine 

le samedi 21 septembre  de 10h à 10h30 
 

Gratuit et sur inscription : 
04 50 94 21 44   biblio@ville-douvaine.fr

Atelier

«Attrape-rê
ves»

Le mardi 22 octobre  2019
de 13 h 30 à 15 h 30

Enfants de 8 à 11 ans
Sur inscription
Biblio: 04 50 94 21 44
biblio@ville-douvaine.fr

La Bibliothèque de Douvaine
vous propose TAILLE DES ARBRES FRUITIERS

Rendez-vous le jeudi 21 novembre à 
13h30 sur le parking de l’église de 
Massongy.

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

Apporter un 
sécateur et des 
gants de jardin.

Atelier gratuit 
sur inscription à 
la bibliothèque

CUISINE ALGERIENNE

LE LUNDI 4 NOVEMBRE 
13h30/16h30

Gratuit sur inscription

TCHOUTCHOUKA

 

A apporter
Spatule, fourchette, couteau

1 poêle, 1 saladier
1 sac plastique type congélation

2 tomates, 3 poivrons
1 gousse d’ail, 2/3 œufs

Huile, Sel, poivre

CUISINE ALGERIENNE 
 

LE LUNDI 4 NOVEMBRE  
13h30/16h30 

Gratuit sur inscription 

 

TCHOUTCHOUKA 

 

A apporter 
Spatule, fourchette, couteau 
1 poêle 
1 saladier 
1 sac plastique type congélation 
2 tomates 
3 poivrons 
1 gousse d’ail 
2/3 œufs 
Huile 
Sel, poivre 
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b Arbre de l’année

Sur proposition de Karine Le Reun, conseillère 
déléguée à la Culture, la commune de Douvaine 
a participé au concours « Arbre de l’année 2019 » 
organisé conjointement par le magazine Terre sauvage 
et l’ONF (Office National des forêts).

En effet, nous avons pensé que le Tilleul de l’Eglise, 
classé Arbre remarquable en 1925 par le ministère de 
l’Instruction publique et des  Beaux -Arts pourrait 
dignement figurer dans la sélection.

Il a en effet été retenu et représentera la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour ce concours.

Autrefois surnommé Tilleul de Sully, il fût 
probablement planté dans les années 1600-1610 sur 
ordre du Duc de Sully alors ministre du roi Henri IV.

Ces arbres étaient destinés à l’époque à abriter les 
assemblées villageoises au sortir de la messe pour 
traiter notamment les affaires de la paroisse.

Au début du XXè Siècle, sous l’effet de la foudre, 
le tronc du tilleul se sépare en trois parties, loin de 

dépérir, l’arbre continue à pousser dans les trois 
directions, en bouquet, tel un feu d’artifice !

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

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

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

Claire Chuinard et Karine Le Reun

Dès le 19 septembre prochain 

Votez et faites voter pour lui 

en allant sur

www.arbredelannee.com

b Octobre rose
Afin de sensibiliser la population au cancer du sein, 
Douvaine marquera son soutien à l’association  
« Le cancer du sein, parlons-en » et aux nombreuses 
initiatives menées dans la région. Pour ce faire, les 
services techniques mettront tout en œuvre pour parer 
le parvis de l’hôtel de ville de rose et ainsi mettre en 
lumière celles et ceux qui combattent chaque jour 
contre cette maladie. Rappelons que l’objectif premier 
de cette mobilisation nationale est d’inciter les femmes 
à participer régulièrement au dépistage.

Vous pouvez consulter le site : 
www.cancerdusein-depistage74.org

K. Le Reun
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b Douvaine Animations

13e Rallye Touristique !
Le 13ème Rallye Touristique a pris le départ dimanche 
1er septembre dernier sous un temps mitigé, mais 
toujours avec une belle participation. En effet, 19 
équipages (soit quelques 80 personnes) se sont donné 
rendez-vous afin de sillonner les routes des Portes du 
Soleil (Morzine-Avoriaz et retour par les Lindarets/
lac de Montriond). Les concurrents, ravis, ont été 
récompensés après la remise des prix par un apéritif 
dinatoire offert par Douvaine Animations et la Mairie, 
non sans s’être essayés auparavant au lancer de 
charentaises.

Salon des Saveurs d’Automne
Le Salon des Saveurs d’Automne se déroulera le 
dimanche 3 novembre 2019 entre 8h et 19h à la 
Bulle (entrée gratuite). Vous pourrez y retrouver des 
producteurs de vins et produits culinaires de différentes 
régions françaises, et tester leurs productions sur le 
temps de midi grâce aux désormais traditionnelles  
« Assiettes gourmandes ». Animations toute la journée 
et bar.

Porte du Léman Animations

TÉLÉTHON

Soirée théâtre au profit du Téléthon 

le mardi 26 novembre 
(« Sale attente » par la troupe Fun en Bulle)

Tarifs théâtres : 10e adulte / 5e enfant. 

Les horaires seront communiqués 
par voie de presse.
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Dans le but de faire découvrir au 
grand public le milieu agricole, les 
Jeunes Agriculteurs du Bas-Chablais 
(JA) organisent un concours 
inter-races de vaches laitières 
qui se déroulera le dimanche 
22 septembre prochain sur la 
commune de Douvaine. 

Les éleveurs et leurs animaux seront 
ravis de vous accueillir et d’échanger 
avec vous tout au long de la journée. 
Le jugement des différentes sections 
de vaches débutera dès 9h avec les commentaires et les 
explications du juge, et la remise des prix avec défilé 
des championnes se fera en début d’après-midi. Tout 

au long de la journée, il y aura une 
mini-ferme accessible pour petits et 
grands, une exposition de tracteurs 
anciens et récents, des animations et 
bien sûr une buvette et la possibilité 
de se restaurer sur place.

Nous vous attendons nombreux 
dans la joie et la bonne humeur afin 
de partager un moment convivial et 
chaleureux.

b Jeunes agriculteurs

Pour tout renseignement supplémentaire :
Claire Pouillard, secrétaire des JA,

clairon.p@lavache.com ou 06 18 53 69 17

b Journées du Patrimoine
Se tiendront cette année les 21 et 22 septembre sous le 
signe des Arts et divertissements.

Vous pourrez admirer à la Grange à Joseph à Chilly une 
exposition d’art textile présentée par l’association des 
Brocatelles qui fait de très belles choses.

Au menu également possibilité, pour ceux qui n’en n’ont 
pas encore eu l’occasion, de visiter la MJC. Ce bâtiment 
récent présente des caractéristiques architecturales 
intéressantes et fait battre le cœur de Douvaine au 
rythme de ses activités nombreuses et variées.

Le musée du cinéma ouvrira samedi et dimanche avec 
des projections de films.

Ensuite la commission Patrimoine a travaillé 
cette année sur la création d’un nouveau 
sentier patrimonial que vous pourrez 
découvrir en minibus. Le premier se fera 
en calèche comme l’année dernière.

Enfin n’oubliez pas de monter dans 
le clocher, de profiter du dernier WE 

d’ouverture des Granges de Servette à Collongette et/
ou d’aller visiter l’usine de production d’eau potable 
de Chevilly.

Tous les horaires et lieux de RV se trouvent sur 
l’affiche jointe,

Nous vous attendons !
Claire Chuinard, adjointe.

SAMEDI 21 SEPT.
VISITE DE LA STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE CHEVILLY
Rendez-vous sur le parking du Lotus bleu à Bachelard à 8h45
VISITE DE LA MJC
Rendez-vous sur place entre 15h et 17h

CONCERT JAZZ SWING &CO
à 18h30

DIMANCHE 22 SEPT.
EN CALÈCHE OU EN MINIBUS, DÉCOUVERTE DU SENTIER PATRIMONIAL Rendez-vous Place de la Contamine de 15h à 18h

VISITE DU CLOCHER
de 15h à 18h

SAMEDI &
DIMANCHE
MUSÉE DU CINÉMA 
DE PHILIPPE PICCOT
43 bis rue du Bourg neuf de 15h à 18h 

GRANGE À JOSEPH À CHILLY
EXPOSITION D'ART TEXTILE 
de 14h à 18h

MUSÉE DES GRANGES 
DE SERVETTE 
de 15h à 19h

A l’heure où j’écris, si les délais sont bien respectés, nous devrions avoir reçu le nouveau plan de la commune 
réalisé avec l’aide de la commission Patrimoine, Douvaine Animations et notre webmaster municipale.
Nous le joignons donc au bulletin. Merci à tous ceux qui m'ont aidée. CC
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b Collège du bas-chablais
Au collège du bas-chablais, faire collaborer nos 
élèves « Aujourd’hui pour demain ! » et progresser 
sur les ODD, sont des préoccupations éducatives 
fortes …

Pour rappel, notre 
collège contribue au 
projet « Aujourd’hui 
pour demain » 
du réSEAU des 
écoles associées de 
l’UNESCO. L’idée 
étant de se caler sur 
l’actualité et de mettre 

en œuvre concrètement des actions au service des ODD 
(objectifs de développement durable), cap fixé par 
l’ONU en 2015 avec l’ambition de mettre la planète 
en démarche de DD. Pas si simple, voire utopique … 
Pourtant dans l’éducation aujourd’hui les initiatives se 
multiplient … Les jeunes eux-mêmes revendiquent, 
qui des cours de « futur », qui une grève ou une 
manifestation pacifique alertant sur l’urgence de ne pas 
zapper encore cette fois le sujet (malgré les polémiques, 
en dépit des critiques les plus virulentes) ! Avec le 
G7 sur les inégalités qui s’est clôturé fin août, nous 
comprenons bien les enjeux et la complexité des choix 
des dirigeants, des tractations diplomatiques … Malgré 
ce qui divise, il faut trouver à s’accorder pour faire 
bouger les lignes et avancer ensemble sur le chemin du 
DD.  

Comprendre ces enjeux (en classe, en club ODD 
ou STEM*, comme élu CVC** ou éco-délégué) et 
apprendre à collaborer, se faire une opinion et débattre, 
apprendre à en changer et à se décentrer en tenant 
compte de points de vue divers et des contraintes des 
différents acteurs autour d’une problématique … c’est 
ce que nous proposons aux élèves à l’échelle du collège. 
Dans certains cours, en clubs et dans des espaces où ils 
peuvent faire remonter leurs propositions, ils peuvent 
ainsi s’exercer à une citoyenneté réelle et non théorique, 

appliquée au contexte de l’établissement, afin de 
développer des compétences utiles et transposables dans 
leur quotidien et la société d’aujourd’hui. Un mini-G7  
qui a eu lieu en mai avec des élèves volontaires a même 
pu faire remonter des propositions concrètes au vrai 
G7, et leur a valu un diplôme reçu à cette rentrée ; on 
ne peut que féliciter les élèves impliqués (jeu de rôles, 
tous les détails sur le site du collège : http://www.ac-
grenoble.fr/college/bas-chablais.douvaine/SPIP/spip.
php?article1424).

Les élèves représentent les 7 pays et jouent leurs 
rôles, préparé par une recherche documentaire sur 
les systèmes éducatifs des différents pays. Ils doivent 
s’entendre sur des propositions qui feront progresser 
tous les pays, mais tous doivent être d’accord ou 
formuler un consensus …

En effet contribuer à réduire les inégalités avec nos 
petites mains et beaucoup de bonne volonté) requiert 
d’œuvrer sur les différents fronts des ODD et de 
sensibiliser notre entourage le plus possible. Ce qui 
fut l’objet de la Semaine Européenne du DD qui 
s’est déroulée dans et hors nos murs, le programme 
figure sur le site du ministère : http://evenements.
d eve l o p p e m e n t - d u r a b l e . g o u v. f r / c a m p a g n e s /
evenement/11874

Les rencontres virtuelles ou réelles permettent de 
relativiser et confronter nos préoccupations à celles 
d’enfants d’autres pays et de cultiver une forme de 
citoyenneté mondiale comme abordé au club ODD : 
accès inégal à l'eau au Sénégal/ Russie/France (semaine 
russe de Douvaine : voir http://www.douvaine.fr/
information/news/545-semaine-russe), éducation 
aux médias sur la question des migrants, projet de la 
mare qui répond à la volonté politique de réalisation  
« d'actions de préservation du vivant pour une égalité 
d'accès aux biens communs naturels ». 

Il faut encore (!) remercier la mairie de Douvaine 
qui nous aura soutenus à plusieurs reprises, par 
l’entremise d’élèves du CMJ qui auront su faire le 
lien pour organiser une récolte de fonds profitable 
pour le projet de mare, lors de la manifestation, 
« Un jour une rue … ». La tombola aura permis une 

Au collège du bas-chablais, faire collaborer nos élèves « Aujourd’hui pour demain ! » et 
progresser sur les ODD, sont des préoccupations éducatives fortes … 

Pour rappel, notre collège contribue au projet 
« Aujourd’hui pour demain » du réSEAU des écoles 
associées de l’UNESCO. L’idée étant de se caler sur 
l’actualité et de mettre en œuvre concrètement des actions 
au service des ODD (objectifs de développement durable), 
cap fixé par l’ONU en 2015 avec l’ambition de mettre la 
planète en démarche de DD. Pas si simple, voire utopique 
… Pourtant dans l’éducation aujourd’hui les initiatives se 
multiplient … Les jeunes eux-mêmes revendiquent, qui des 
cours de « futur », qui une grève ou une manifestation 
pacifique alertant sur l’urgence de ne pas zapper encore 
cette fois le sujet (malgré les polémiques, en dépit des 
critiques les plus virulentes) ! Avec le G7 sur les inégalités 
qui s’est clôturé fin août, nous comprenons bien les enjeux et la complexité des choix des dirigeants, des 
tractations diplomatiques … Malgré ce qui divise, il faut trouver à s’accorder pour faire bouger les lignes 
et avancer ensemble sur le chemin du DD.   

Comprendre ces enjeux (en classe, en club ODD ou STEM*, comme élu CVC** ou éco-délégué) 
et apprendre à collaborer, se faire une opinion et débattre, apprendre à en changer et à se décentrer en 
tenant compte de points de vue divers et des contraintes des différents acteurs autour d’une 
problématique … c’est ce que nous proposons aux élèves à l’échelle du collège. Dans certains cours, en 
clubs et dans des espaces où ils peuvent faire 
remonter leurs propositions, ils peuvent ainsi 
s’exercer à une citoyenneté réelle et non théorique, 
appliquée au contexte de l’établissement, afin de 
développer des compétences utiles et transposables 
dans leur quotidien et la société d’aujourd’hui. Un 
mini-G7  qui a eu lieu en mai avec des élèves 
volontaires a même pu faire remonter des 
propositions concrètes au vrai G7, et leur a valu un 
diplôme reçu à cette rentrée ; on ne peut que féliciter 
les élèves impliqués (jeu de rôles, tous les détails sur 
le site du collège : http://www.ac-grenoble.fr/college/bas-
chablais.douvaine/SPIP/spip.php?article1424). 

Les élèves représentent les 7 pays et jouent leurs rôles, préparé par une recherche documentaire sur les systèmes éducatifs des 
différents pays. Ils doivent s’entendre sur des propositions qui feront progresser tous les pays, mais tous doivent être d’accord ou formuler un 

consensus … 

En effet contribuer à réduire les inégalités avec nos petites mains et beaucoup de bonne volonté) 
requiert d’œuvrer sur les différents fronts des ODD et de sensibiliser notre entourage le plus possible. Ce 
qui fut l’objet de la Semaine Européenne du DD qui s’est déroulée dans et hors nos murs, le programme 
figure sur le site du ministère :                  http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/11874 

Les rencontres virtuelles ou réelles permettent de relativiser et confronter nos préoccupations à 
celles d’enfants d’autres pays et de cultiver une forme de citoyenneté mondiale comme abordé au club 
ODD : accès inégal à l'eau au Sénégal/ Russie/France (semaine russe de Douvaine : voir 
http://www.douvaine.fr/information/news/545-semaine-russe), éducation aux médias sur la question des 

Au collège du bas-chablais, faire collaborer nos élèves « Aujourd’hui pour demain ! » et 
progresser sur les ODD, sont des préoccupations éducatives fortes … 

Pour rappel, notre collège contribue au projet 
« Aujourd’hui pour demain » du réSEAU des écoles 
associées de l’UNESCO. L’idée étant de se caler sur 
l’actualité et de mettre en œuvre concrètement des actions 
au service des ODD (objectifs de développement durable), 
cap fixé par l’ONU en 2015 avec l’ambition de mettre la 
planète en démarche de DD. Pas si simple, voire utopique 
… Pourtant dans l’éducation aujourd’hui les initiatives se 
multiplient … Les jeunes eux-mêmes revendiquent, qui des 
cours de « futur », qui une grève ou une manifestation 
pacifique alertant sur l’urgence de ne pas zapper encore 
cette fois le sujet (malgré les polémiques, en dépit des 
critiques les plus virulentes) ! Avec le G7 sur les inégalités 
qui s’est clôturé fin août, nous comprenons bien les enjeux et la complexité des choix des dirigeants, des 
tractations diplomatiques … Malgré ce qui divise, il faut trouver à s’accorder pour faire bouger les lignes 
et avancer ensemble sur le chemin du DD.   

Comprendre ces enjeux (en classe, en club ODD ou STEM*, comme élu CVC** ou éco-délégué) 
et apprendre à collaborer, se faire une opinion et débattre, apprendre à en changer et à se décentrer en 
tenant compte de points de vue divers et des contraintes des différents acteurs autour d’une 
problématique … c’est ce que nous proposons aux élèves à l’échelle du collège. Dans certains cours, en 
clubs et dans des espaces où ils peuvent faire 
remonter leurs propositions, ils peuvent ainsi 
s’exercer à une citoyenneté réelle et non théorique, 
appliquée au contexte de l’établissement, afin de 
développer des compétences utiles et transposables 
dans leur quotidien et la société d’aujourd’hui. Un 
mini-G7  qui a eu lieu en mai avec des élèves 
volontaires a même pu faire remonter des 
propositions concrètes au vrai G7, et leur a valu un 
diplôme reçu à cette rentrée ; on ne peut que féliciter 
les élèves impliqués (jeu de rôles, tous les détails sur 
le site du collège : http://www.ac-grenoble.fr/college/bas-
chablais.douvaine/SPIP/spip.php?article1424). 

Les élèves représentent les 7 pays et jouent leurs rôles, préparé par une recherche documentaire sur les systèmes éducatifs des 
différents pays. Ils doivent s’entendre sur des propositions qui feront progresser tous les pays, mais tous doivent être d’accord ou formuler un 

consensus … 

En effet contribuer à réduire les inégalités avec nos petites mains et beaucoup de bonne volonté) 
requiert d’œuvrer sur les différents fronts des ODD et de sensibiliser notre entourage le plus possible. Ce 
qui fut l’objet de la Semaine Européenne du DD qui s’est déroulée dans et hors nos murs, le programme 
figure sur le site du ministère :                  http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/11874 

Les rencontres virtuelles ou réelles permettent de relativiser et confronter nos préoccupations à 
celles d’enfants d’autres pays et de cultiver une forme de citoyenneté mondiale comme abordé au club 
ODD : accès inégal à l'eau au Sénégal/ Russie/France (semaine russe de Douvaine : voir 
http://www.douvaine.fr/information/news/545-semaine-russe), éducation aux médias sur la question des 

migrants, projet de la mare qui répond à la volonté politique de réalisation « d'actions de préservation 
du vivant pour une égalité d'accès aux biens communs naturels ».  

Il faut encore (!) remercier la mairie de Douvaine qui nous aura 
soutenus à plusieurs reprises, par l’entremise d’élèves du CMJ qui auront 
su faire le lien pour organiser une récolte de fonds profitable pour le projet 
de mare, lors de la manifestation, « Un jour une rue … ». La tombola aura 
permis une récolte de 600 euros ! Merci à tous les habitants qui auront 
contribué généreusement, et surtout à l’équipe de bénévoles qui a encadré 
nos jeunes. 

Enfin n’oublions pas le travail commun engagé entre le CMJ*** et le 
CVC** (Conseil de vie collégienne) sur le harcèlement et les violences : construire la paix dans le monde 
et la lutte contre les inégalités commencent au collège … Cela passe par la prise en compte de tout ce 
qui relève du « climat » scolaire, des groupes de travail adultes et élèves auront œuvré durant l’année 
scolaire 2018-2019 à ce sujet pour proposer des aménagements à cette rentrée. L’enquête produite avec 
des élèves auprès des élèves sera dépouillée et le club STEM* reprendra la thématique de l’ODD 5 
concernant l’égalité filles/garçons … A suivre ! 

Les enfants et les adultes engagés du collège du Bas-
Chablais 

*STEM = Science Technologie Ingénierie (E pour Engineering en anglais) 
Mathématiques, ce club s’attache, par des projets concrets, à réfléchir aux 
discriminations liées aux stéréotypes de genre, qui entravent notamment 
l’orientation des filles dans ces filières prometteuses. 
 
**CVC = Conseil de vie collégienne : constitué d’élèves élus, il leur permet de 
réfléchir à des actions, en réponse à des besoins identifiés par les élèves eux-
mêmes, sur le cadre de vie au collège. 
 
***CMJ = Conseil Municipal des jeunes. 
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migrants, projet de la mare qui répond à la volonté politique de réalisation « d'actions de préservation 

du vivant pour une égalité d'accès aux biens communs naturels ».  

Il faut encore (!) remercier la mairie de Douvaine qui nous aura 

soutenus à plusieurs reprises, par l’entremise d’élèves du CMJ qui auront 

su faire le lien pour organiser une récolte de fonds profitable pour le projet 

de mare, lors de la manifestation, « Un jour une rue … ». La tombola aura 

permis une récolte de 600 euros ! Merci à tous les habitants qui auront 

contribué généreusement, et surtout à l’équipe de bénévoles qui a encadré 

nos jeunes. 

Enfin n’oublions pas le travail commun engagé entre le CMJ*** et le 

CVC** (Conseil de vie collégienne) sur le harcèlement et les violences : construire la paix dans le monde 

et la lutte contre les inégalités commencent au collège … Cela passe par la prise en compte de tout ce 

qui relève du « climat » scolaire, des groupes de travail adultes et élèves auront œuvré durant l’année 

scolaire 2018-2019 à ce sujet pour proposer des aménagements à cette rentrée. L’enquête produite avec 

des élèves auprès des élèves sera dépouillée et le club STEM* reprendra la thématique de l’ODD 5 

concernant l’égalité filles/garçons … A suivre ! 

Les enfants et les adultes engagés du collège du Bas-
Chablais 

*STEM = Science Technologie Ingénierie (E pour Engineering en anglais) 

Mathématiques, ce club s’attache, par des projets concrets, à réfléchir aux 

discriminations liées aux stéréotypes de genre, qui entravent notamment 

l’orientation des filles dans ces filières prometteuses. 
 
**CVC = Conseil de vie collégienne : constitué d’élèves élus, il leur permet de 

réfléchir à des actions, en réponse à des besoins identifiés par les élèves eux-

mêmes, sur le cadre de vie au collège. 
 
***CMJ = Conseil Municipal des jeunes. 
 

 

 

 

Une belle rentrée pour l’ensemble scolaire Saint 
François cette année. Les effectifs progressent et 
l’équipe enseignante s’agrandit. 10 enseignants à 
l’école primaire et 26 au collège ont fait leur rentrée le 
1er septembre.

• 220 élèves à l’école
• 317 élèves au collège

Quelques nouveautés avec l’enseignement de l’anglais 
en grande section de maternelle, l’aménagement du 
temps d’AP ou d’aide aux devoirs en 6e en fin de 
journée. Et pour la majorité des classes le mercredi 
matin est libéré pour faciliter l’organisation et la 
surcharge des élèves en permanence.

Fort d’une équipe 
éducative dynamique, le 
collège accueille aussi 
en ce début d’année 
un nouveau Chef 
d’établissement.

M. WEBER Adrien, 
ancien directeur 
adjoint de l’Ensemble 
Scolaire Jeanne d’Arc 
Saint Joseph dans les 
Vosges, a été nommé 
fin juin. Après avoir 
suivi et validé sa 
formation de Chef 
d’établissement au 

sein de l’ECM Paris, il a accepté la responsabilité de la 
coordination de l’ensemble scolaire pour cette rentrée.

Enseignant en sciences physiques de formation, 
il s’engage au côté de Mme DUCRET, Chef 
d’établissement de l’école primaire, et Mme 
VASSALLI, Directrice adjointe du collège, à donner 
tout son sens au projet éducatif de l’établissement.

Mme BULLAT GALLAND, Adjointe en pastorale, 
accompagne l’établissement dans son projet de l'année. 
Celui-ci s’ouvre à tous et à toutes libres de s’engager 
ou non dans le parcours des sacrements. Mais il permet 
aussi une ouverture sur le monde d’aujourd’hui.

Une belle année scolaire en perspective avec des projets 
pédagogiques porteurs de sens, et tout particulièrement 
cette année où le thème de l’engagement sera au centre 
du projet éducatif de l’ensemble scolaire :
• L’engagement pour soi
• L’engagement pour les autres
• L’engagement pour une cause

Le nouveau Chef d’établissement et toute son équipe 
accueilleront régulièrement les familles à l’occasion 
de réunions parents-professeurs durant cette année 
scolaire. Le premier rassemblement aura lieu ce lundi 
à l’occasion des réunions d’informations des parents de 
6e.

Bienvenue à Saint François !

L’équipe éducative

b Ensemble Scolaire Saint François

récolte de 600 euros ! Merci à tous les habitants qui 
auront contribué généreusement, et surtout à l’équipe de 
bénévoles qui a encadré nos jeunes.

Enfin n’oublions pas le travail commun engagé entre le 
CMJ*** et le CVC** (Conseil de vie collégienne) sur 
le harcèlement et les violences : construire la paix dans 
le monde et la lutte contre les inégalités commencent 
au collège … Cela passe par la prise en compte de tout 
ce qui relève du « climat » scolaire, des groupes de 
travail adultes et élèves auront œuvré durant l’année 
scolaire 2018-2019 à ce sujet pour proposer des 
aménagements à cette rentrée. L’enquête produite avec 
des élèves auprès des élèves sera dépouillée et le club 
STEM* reprendra la thématique de l’ODD 5 concernant 
l’égalité filles/garçons … A suivre !

Les enfants et les adultes engagés du collège du Bas-Chablais

*STEM = Science Technologie Ingénierie (E pour Engineering en 
anglais) Mathématiques, ce club s’attache, par des projets concrets, 
à réfléchir aux discriminations liées aux stéréotypes de genre, 

qui entravent notamment l’orientation des filles dans ces filières 
prometteuses.
**CVC = Conseil de vie collégienne : constitué d’élèves élus, il leur 
permet de réfléchir à des actions, en réponse à des besoins identifiés 
par les élèves eux-mêmes, sur le cadre de vie au collège.
***CMJ = Conseil Municipal des jeunes.
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Rénover son logement avec REGENERO 

Semaine européenne de la mobilité : 

Thonon Agglomération 
lance sur son territoire 
le service public  

« REGENERO » pour la rénovation énergétique de 
l’habitat. Un numéro unique est mis en place et de 
nouvelles permanences sont ouvertes pour informer et 
accompagner les propriétaires porteurs de projet. 

La rénovation énergétique des logements est un 
enjeu majeur du Genevois français : 40 % de la 
consommation énergétique est liée à l’habitat, devant 
les transports et le tertiaire. Les collectivités du 
territoire se sont ainsi rassemblées pour offrir un service 
public gratuit et indépendant aux habitants. 

Personnalisés et ouverts à tous, les rendez-vous dans 
les espaces conseils permettent de guider le propriétaire 
dans son projet : par où commencer ? Comment s'y 

retrouver parmi les aides financières ? Comment 
choisir les solutions techniques les plus adaptées ? 
A quel professionnel s'adresser ? C’est à toutes ces 
questions qu’un conseiller REGENERO peut répondre 
dans le cadre des permanences mises en place et d’un 
accompagnement personnalisé. 

Les permanences se déroulent à Bons-en-Chablais, 
Douvaine, Perrignier ou Thonon-les-Bains, sur rendez-
vous au 04 58 57 00 87. 

Les propriétaires peuvent également s’informer 
plus globalement :

   - sur le portail www.regenero.fr pour obtenir de 
l’information adaptée à leur projet

   - par téléphone au numéro unique : 04 58 57 00 87 
pour un premier temps d’échange avec un conseiller 
REGENERO

 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 

Rénover son logement avec REGENERO 
 
 
 
Thonon Agglomération lance sur son territoire le service public « REGENERO » pour la 
rénovation énergétique de l’habitat. Un numéro unique est mis en place et de nouvelles 
permanences sont ouvertes pour informer et accompagner les propriétaires porteurs de 
projet. 

 
La rénovation énergétique des logements est un enjeu majeur du Genevois français : 40 % de la 
consommation énergétique est liée à l’habitat, devant les transports et le tertiaire. Les collectivités du 
territoire se sont ainsi rassemblées pour offrir un service public gratuit et indépendant aux habitants. 
Personnalisés et ouverts à tous, les rendez-vous dans les espaces conseils permettent de guider le 
propriétaire dans son projet : par où commencer ? Comment s'y retrouver parmi les aides financières ? 
Comment choisir les solutions techniques les plus adaptées ? A quel professionnel s'adresser ? C’est à toutes 
ces questions qu’un conseiller REGENERO peut répondre dans le cadre des permanences mises en place et 
d’un accompagnement personnalisé. 
 
Les permanences se déroulent à Bons-en-Chablais, Douvaine, Perrignier ou Thonon-les-Bains, sur rendez-vous 
au 04 58 57 00 87. 

 
Les propriétaires peuvent également s’informer plus globalement : 
- sur le portail www.regenero.fr pour obtenir de l’information adaptée à leur projet 
- par téléphone au numéro unique : 04 58 57 00 87 pour un premier temps d’échange avec un conseiller 
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une offre exceptionnelle pour (re)découvrir les transports en commun

A l'occasion de la Semaine Européenne de la 
Mobilité, Thonon Agglomération propose à tous 
une offre exceptionnelle pour profiter régulièrement 
des transports en commun. Une remise de 50 % est 
accordée pour tout abonnement mensuel ou annuel 
souscrit du lundi 16 au dimanche 22 septembre inclus.

Les offres de mobilité concernées par cette opération 
sont les suivantes * :
• bus urbains thononais (réseau BUT) : offre valable sur 

les cartes mensuelles et annuelles
• cars interurbains circulant sur l'agglomération : offre 

valable sur les abonnements mensuels des lignes 
régulières suivantes : Thonon/Saint-Gingolph (131) / 
Evian/Annemasse (141), Thonon/Bons-en-Chablais 

(142), Sciez/Douvaine (143), Thonon/Annemasse 
(151), Thonon/Douvaine (152)

• funiculaire

* Cette offre est valable dans la limite d’un abonnement par 
personne et par réseau, et ne s’applique pas aux transports 
scolaires.

POUR S'ABONNER

• au réseau urbain (BUT) et au funiculaire : 
www.leman-but.fr / Tél : 04 50 26 35 35

• au réseau interurbain (cars) : 
www.sat-leman.com / SAT Thonon 

Place des Arts - Tél : 04 50 71 85 55

b

b
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Qu'est-ce que le compostage ?

Il s’agit d’un processus naturel de transformation 
des déchets de cuisine et de jardin en humus riche 
en éléments nourriciers par l’action de bactéries, de 
champignons et de petits invertébrés.

Le compost qui en résulte a de multiples avantages c’est 
un amendement gratuit, riche en matières organiques, 
humus et fertilisants, qui retient davantage l’eau, 
protège les végétaux des parasites et maladies.

Pourquoi composter ses déchets ?

Le compostage est un procédé qui permet de réduire 
jusqu’à 30% le poids de vos poubelles. C'est un procédé 
écologique, économique et pratique. Il contribue 
à protéger l'environnement en évitant la pollution 
occasionnée par la circulation des camions de collecte, 
mais surtout en diminuant le tonnage de déchets à 
incinérer. Le compostage permet aussi de réduire la 
quantité de déchets verts à amener à la déchetterie et 
donc de diminuer leurs coûts de traitement.

Comment bien composter ?

• diversifiez les apports.
• fractionnez les déchets supérieurs à 5 cm.
• brassez, aérez et mélangez régulièrement le contenu 

du composteur afin d’éviter le tassement et l’asphyxie 
de votre compost.

• contrôlez l’humidité du compost…

Après quelques mois de 
travaux, la commune de 
Douvaine est désormais 

intégralement équipée en espaces-tri. Ce nouveau 
système, qui remplace progressivement la collecte en 
porte-à-porte, vise à maîtriser les coûts de traitement 
et de gestion des déchets, notamment grâce à 
l’amélioration des résultats de tri. Il facilite aussi la 
dépose de vos déchets, les conteneurs étant accessibles 
7 jours sur 7. Si certains habitants pratiquent depuis 
de longues années l’apport volontaire - Douvaine 
avait été commune expérimentale dès 2011 -, tous les 

foyers ne sont pas encore coutumiers de ce système. 
Pour faciliter ce changement d’habitude, mais aussi 
répondre à vos questions sur la bonne gestion de vos 
déchets, une équipe d’ambassadeurs du tri viendra 
vous rendre visite à votre domicile d’ici à la fin 
de l’année. Les conteneurs dédiés à la collecte des 
ordures ménagères seront alors mis en service, ceux 
permettant le dépôt des déchets recyclables étant 
d’ores et déjà utilisables.

Retrouvez tous les emplacements des espaces-tri 
sur www.thononagglo.fr

b

b

Prochainement la mise en service des conteneurs à ordures ménagères

Je composte mes végétaux

Je composte mes végétaux 

Qu'est-ce que le compostage? 

Il s’agit d’un processus naturel de transformation des déchets de cuisine et de jardin en humus 

riche en éléments nourriciers par l’action de bactéries, de champignons et de petits invertébrés. 

Le compost qui en résulte a de multiples avantages c’est un amendement gratuit, riche en 

matières organiques, humus et fertilisants, qui retient davantage l’eau, protège les végétaux 

des parasites et maladies. 

Pourquoi composter ses déchets ? 

Le compostage est un procédé qui permet de réduire jusqu’à 30% le poids de vos poubelles. 

C'est un procédé écologique, économique et pratique. Il contribue à protéger l'environnement 

en évitant la pollution occasionnée par la circulation des camions de collecte, mais surtout en 

diminuant le tonnage de déchets à incinérer. Le compostage permet aussi de réduire la quantité 

de déchets verts à amener à la déchetterie et donc de diminuer leurs coûts de traitement. 

Comment bien composter ? 

• diversifiez les apports. 

• fractionnez les déchets supérieurs à 5 cm. 

• brassez, aérez et mélangez régulièrement le contenu du composteur afin d’éviter le tassement et l’asphyxie de 

votre compost. 

• contrôlez l’humidité du compost… 

Je me procure un composteur à tarif préférentiel 

1 / Je choisis parmi les 3 modèles suivants :  

• 400 litres plastique : 20 € (13 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 84 cm) 

• 400 litres bois : 20 € (27 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 78 cm) 

•  600 litres bois : 25 € (33 kg / 90 x 90 cm au sol / H : 78 cm) 

 

                                               
                   

Je composte mes végétaux 
Qu'est-ce que le compostage? 
Il s’agit d’un processus naturel de transformation des déchets de cuisine et de jardin en humus 

riche en éléments nourriciers par l’action de bactéries, de champignons et de petits invertébrés. 
Le compost qui en résulte a de multiples avantages c’est un amendement gratuit, riche en 

matières organiques, humus et fertilisants, qui retient davantage l’eau, protège les végétaux 

des parasites et maladies. 
Pourquoi composter ses déchets ? 
Le compostage est un procédé qui permet de réduire jusqu’à 30% le poids de vos poubelles. 

C'est un procédé écologique, économique et pratique. Il contribue à protéger l'environnement 

en évitant la pollution occasionnée par la circulation des camions de collecte, mais surtout en 

diminuant le tonnage de déchets à incinérer. Le compostage permet aussi de réduire la quantité 

de déchets verts à amener à la déchetterie et donc de diminuer leurs coûts de traitement. 
Comment bien composter ? 

• diversifiez les apports. 
• fractionnez les déchets supérieurs à 5 cm. • brassez, aérez et mélangez régulièrement le contenu du composteur afin d’éviter le tassement et l’asphyxie de 

votre compost. 
• contrôlez l’humidité du compost… 

Je me procure un composteur à tarif préférentiel 1 / Je choisis parmi les 3 modèles suivants :  
• 400 litres plastique : 20 € (13 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 84 cm) 
• 400 litres bois : 20 € (27 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 78 cm) 
•  600 litres bois : 25 € (33 kg / 90 x 90 cm au sol / H : 78 cm)  

                                               
                   

Je me procure un 

composteur à tarif 

préférentiel

1 / Je choisis parmi les 
3 modèles suivants : 
• 400 litres plastique : 20e (13 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 84 cm)

• 400 litres bois : 20e (27 kg / 74 x 74 cm au sol / H : 78 cm)

• 600 litres bois : 25e (33 kg / 90 x 90 cm au sol / H : 78 cm)

2 / Je contacte Thonon Agglomération pour obtenir 
un bon de réservation ainsi que toutes les informations 
préalables à une bonne utilisation de mon composteur :
• par téléphone au 04 50 31 25 00
• ou en me rendant directement à Thonon 

Agglomération - antenne de Perrignier - 81 place de 
la Mairie - 74550 Perrignier

3 / Je retire ensuite mon composteur dans l'une des 
déchetteries du territoire (Douvaine, Sciez ou Thonon).

LE COMPOSTAGE EN PIED D'IMMEUBLE, 
C'EST POSSIBLE AUSSI.

Vous résidez en habitat collectif (résidence, immeuble 
ou même lotissement) et vous souhaitez pratiquer le 
compostage avec vos voisins ? La communauté de 
communes étudie la faisabilité du projet et, s'il est 
réalisable, vous accompagne dans sa mise en place. 
Elle peut notamment mettre à votre disposition des 
composteurs.

Pour chaque site, trois composteurs sont mis à disposition :
• collecte des déchets ménagers fermentes cibles
• stockage des déchets carbonés (sciure ou broyat)
• maturation du compost.

Certains établissements scolaires ont eux aussi 
adopté cette méthode efficace pour réduire le poids 
de leur poubelle. Chaque foyer est équipé d'un seau 
et bénéficie d'une formation sur les techniques de 
compostage.



b Qi gong
Renforçons notre énergie avec le Qi gong !!

Dans notre société où tout va vite et où l’on est de plus 
en plus sollicité par les contraintes extérieures, il est 
nécessaire de trouver un équilibre corporel, émotionnel 
et relationnel, dans le calme et la tranquillité de l’esprit. 
Le Qi gong s’inscrit dans cette démarche.

Très facile à mémoriser, le Qi gong gymnastique 
traditionnelle de santé chinoise associe :

- des mouvements lents, doux et souples,
- des exercices respiratoires, 
- de la concentration et de la conscience corporelle, 
- de la relaxation et de la méditation.

Accessible à tous et toutes, quelque soit son âge et sa 
condition physique, sa pratique régulière :

- renforce l’énergie qui circule dans tout le corps,
-  assouplit  et tonifie les muscles, les tendons et les 

articulations  
-  libère la respiration, apaise le mental et développe 

la présence à soi.

D’une manière plus globale, le Qi gong apporte un 
meilleur équilibre général et une énergie vitale accrue. 
Il rend le corps plus fort, plus résistant, plus détendu. 

Reprise des cours hebdomadaires : 
Mercredi 18 septembre 2019 à 18h45

Salle des activités du centre aéré de l’école du Maisse 
à Douvaine

1er cours d’essai : 15€ 
(déduit si engagement à l’année) 

(D’autres lieux de pratique : Loisin, St Cergues, 
Bons en Chablais (nouveau cours).

Renseignements et inscriptions : 
Yin Yang du Léman : 

06 74 23 22 62 / 09 63 27 75 63
www.qigong-reiki-haute-savoie.fr

Dominique PAQUIGNON Enseignante de pratiques 
corporelles énergétiques (Qi gong, Reiki, Bols 

Tibétains)  propose des cours hebdo en journée 
et des stages et des Formations en week-end. 
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b Le mot de l'opposition
C’est à cause de l’agglo

Combien de fois entendons-nous nos gouvernements 
successifs et nos parlementaires nous répondre à un 
problème que nous leurs posons « c’est à cause de 
l’Europe » ou mieux « c’est à cause de Bruxelles. »
Au niveau municipal c’est un peu la même chose sauf 
que le grand fautif devient l’agglo.

Les retards dans la mise en place de la vidéo protection 
dont on nous parle depuis plus de 6 ans, la maison 
médicale (qui était dans tous les programmes à la 
dernière municipale) ou encore le fonctionnement des 
ordures ménagères qui patine tout autant. A chaque fois 
la même réponse surgit cahin-caha: « c’est à cause de 
l’agglo ! ».

Il faut savoir que le fonctionnement en 
intercommunalité a été voulu par le législateur au 
travers la loi NOTRE pour augmenter l’efficience des 
deniers publics utilisés sur des équipements structurants 
(les différents réseaux d’eau, les zones économiques,  la 
gestion des déchets, la mobilité …) voire pour mettre en 
commun des services entre communes (comptabilité, 
police municipale, ressources humaines, urbanisme…)

La commune de Douvaine dispose de  4 délégués sur 
les 67 chargés de représenter les 25 communes de 
l’agglo de Thonon.

L’agglomération pour résumer mes propos c’est nous, 
c’est-à-dire qu’elle ne se conçoit pas comme une 
nébuleuse asservissante mais comme une collectivité, 
un écosystème dont la charge se répartit sur l’ensemble 
de ses membres. Il revient donc à chaque commune au 
travers de chacun de ses délégués, de faire porter sa 
vision d’un tel système et de défendre au mieux l’intérêt 
de ses administrés sans oublier l’ensemble de cette 
communauté. L’agglo doit ainsi se concevoir comme 
une réelle instance de coopération et non comme 
le bouc-émissaire des programmes échoués et des 
promesses désavouées.

Prenons  donc en main cet échelon pour que les choses 
avancent et que nos services à la population jouent 
leur rôle dans l’efficacité et surtout dans des délais 
raisonnables

L’opposition

b

b

b
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b Boule douvainoise
La boule douvainoise reprise des activités:

• lundi 16 septembre à 10h boule santé.
• mercredi18 septembre à 16H école de boule et perfectionnement.

Le 13 octobre à 8h notre concours quadrette

b Basket Club du Bas-Chablais 

C’est une nouvelle saison qui démarre pour les équipes 
du BCBC qui, après la pause estivale, ont recommencé 
leurs entrainements !

En effet, le championnat débute dès le week-end du 
14 septembre 2019 et nous vous attendons nombreux 
pour soutenir votre club lors de ses matchs à domicile, 
au gymnase de Margencel (voir planning sur notre site 
internet). Nos séniors, qui évoluent en pré-régional, 
et chacune de nos équipes ont besoin de leurs fidèles 
supporters ! 

Par ailleurs, le club est à recherche d’une aide-coach 
pour encadrer les U11F, dont les entrainements 
ont lieu les jeudis de 17h30 à 19h00 au gymnase de 
Douvaine.

Comme à son habitude, le BCBC se réjouit d’accueillir 
de nouvelles personnes, joueur(se) ou bénévole 
souhaitant prendre part à la vie du club, il y a une place 
pour chacun ; 

N'hésitez pas à nous contacter !

Une belle et sportive rentrée à tous. 
L'équipe du BCBC

Les dribbles reprennent du service !

Une équipe de la boule douvainoise a participé au championnat de france quadrettte à Albertville 

 

 

BASKET CLUB DU BAS-CHABLAIS 

Cette année, le BCBC souffle ses 30 bougies ! 

A cet égard, nous tenons à vivement remercier la Commune de Douvaine pour son précieux soutien, 
ainsi que pour les infrastructures mises à disposition. Cet appui permet à notre club de se développer 
et d’offrir à nos joueurs, de plus en plus nombreux chaque année, une pratique de leur sport dans de 
meilleures conditions. 

Par ailleurs, nos licenciés ont également pu assister à un match du championnat JEEP® ELITE 2018/2019 
à Villeurbanne, ce qui a fait la joie des jeunes mais aussi des moins jeunes ! 

 

        Match LDLC ASVEL / AS MONACO – le 24.04.2019 à Villeurbanne 

 

VIDE-GRENIERS : 

Pour rappel, notre vide-greniers aura lieu le jeudi 30 mai 2019 de 8h00 à 18h00 à la Bulle de Douvaine. 
Petite restauration et bar sur place. Nous vous y attendons nombreux ! 

SAISON 2019 / 2020 : 

Pour la prochaine saison, le BCBC est à la recherche d’un(e) coach pour une de ses équipes de jeunes. 
Motivé(e), passionné(e), vous souhaitez enseigner le basketball dans une ambiance familiale, 
contactez-nous sans plus attendre ! 

 

Bien sportivement, 

L'équipe du BCBC 

 

 

 

Plus d'informations sur le club 
:: http://club.quomodo.com/bcbaschablais 
✉  : bcbaschablais@gmail.com  

☏ : : 06.15.05.16.53 
 : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais  

Plus d'informations sur le vide grenier 
☏ :: 07.71.03.97.46 
✉  : bcbctroc@gmail.com  
 

 

 

 

☏ : 06.15.05.16.53 

 : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais  

 

Plus d'informations sur le club
Site : http://club.quomodo.com/bcbaschablais

E-mail : bcbaschablais@gmail.com 
Tél. : 06.15.05.16.53

  : https://www.facebook.com/basketclubbaschablais

b Yoga Club Naropa

Après de belles vacances ensoleillées, le Club 
Naropa a ouvert ses portes les samedis 31/08 
et 07/09 pour une journée d'initiation pour les 
nouveaux adhérents afin qu'ils soient prêts pour la 
rentrée du 09 septembre 2019.

Pour les nouvelles inscriptions de septembre et 
octobre il y aura une journée d'initiation le samedi 
19/10/19. 

Il y aura aussi un cours pour les enfants de 6 à 9 
ans le mercredi de 10h30 à 11h30 et pour les 
préadolescents le mercredi de 15h30 à 16h45. Les 
cours enfants commenceront le 2 octobre 2019 

Pour plus de renseignements regardez notre site : 

www.yogaclubnaropa.com



Lors de l’assemblée générale du 14 juin  la présidente 
Nelly Belli a  dressé le bilan de la saison 2018-2019.

Les efforts consentis depuis 5 ans se concrétisent 
progressivement permettant de vivre une belle réussite 
sportive cette année, avec en particulier :

• Un très beau parcours en Coupe de France et une  
 montée en catégorie supérieure pour les Seniors 1

• Des promotions pour les U20 et les U15 

• Un doublé historique Coupe-Championnat pour le 
 U18 féminines.

• Une 3ème place du championnat D2 et une 
 participation en ½ finale de la coupe de District 
 pour les Seniors féminines

Que de belles satisfactions pour l’ensemble des forces 
vives du club !

La présidente félicite l’équipe animatrice du Tournoi 
Adrien dont c’était la 10ème et dernière édition le 23 
février dernier. Sa mémoire sera honorée chaque 
année lors du tournoi des Jeunes de l’Ascension par 
l’attribution des coupes du fair-play dans chaque 
catégorie.

Elle remercie ensuite tous les bénévoles qui participent 
au bon fonctionnement de l’association : éducateurs, 
dirigeants, parents et amis du club.

Les municipalités de Douvaine et de Loisin sont aussi 
chaleureusement remerciées pour leur fidèle soutien, 
tout comme les généreux sponsors. La rentrée sportive 
est particulièrement attendue avec l’utilisation des  
terrains que la commune de Douvaine a entièrement 
réhabilités cet été. Avec le terrain de Loisin, ils pourront 
faire face à l’augmentation des  licenciés qu’ils 
pourront accueillir dans d’excellentes conditions..

Le bilan financier de Marc Chevalley laisse apparaître 
un léger déficit malgré la réussite des manifestations 
organisées par le club. Il est dû en particulier à 
l’augmentation des frais auprès de la Ligue de football 
et la diminution des aides de l’état.

M. Stéphane Burnier, responsable sportif se montre 
satisfait  du bilan général des compétitions et de la 

progression technique enregistrée dans la pratique 
sportive. Il s’attache à ancrer plus profondément le 
foot féminin avec l’arrivée de très jeunes joueuses.  Il 
félicite Perrine Manchon en formation de 1ère année 
BPJEPS pour sa parfaite intégration au club.

M. Roger Marsura, président d’honneur, s’est montré 
ravi de voir le club en de « bonnes mains » et a 
félicité Nelly pour ses 5 années de présidence au cours 
desquelles le club a gagné  120 licenciés. Il lui a remis 
une composition florale au nom de tous les membres du 
club.

M. Pascal Wolf, maire adjoint de Douvaine, s’est 
réjoui du travail fourni et de l’engouement suscité par 
le dynamisme du club et  se montre heureux d’avoir 
participé à la décision concernant la réalisation des 
nouvelles installations.

M. Dominique Bonazzi,  maire de Loisin, confirme que 
le choix de la collaboration avec Douvaine s’est avéré 
pertinent et souhaite une concertation plus étroite entre 
les services techniques des 2 communes.

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

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

Toutes les personnes désirant participer à la vie du 
club comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs 

d’équipe, arbitres ou joueurs sont les bienvenues.

Adresse mail : 504350@laurafoot.org

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

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook

Site : http://esdouvaine-loisin.fr

b ESDL
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Durant tout l’été 2019, les personnages de Disney 
ont rendu visite aux enfants inscrits à l’AFR 
pour leur faire découvrir leur histoire, leurs 

chansons, et leurs spécialités. En plus des activités sportives, 
manuelles et culturelles proposées (dont une semaine du 
vélo et une semaine du cirque très appréciées), nous avons 
fait de nombreuses sorties telles que le minigolf, la plage 
d’Excenevex, le domaine des fauves et même le parc Walibi ! 
Et le beau temps étant de la partie, nous avons également pu 
profiter de notre petit jardin cette année encore, pour planter 
les tentes durant 4 nuitées : dressage du camp, courses, cuisine 
et jeux de veillée ont rythmé les soirées des enfants pour 
leur faire découvrir une nouvelle ambiance et approfondir 
les activités et thèmes abordés pendant les journées. Les 
enfants ont terminé l’été en compilant tous les récits de leurs 
aventures en un spectacle mêlant théâtre, danse et chant, pour 
une performance devant leurs parents ravis, le dernier jour des 
vacances. 

Les vacances d’été sont donc terminées, mais celles de 
d’Automne vont vite arriver ! Pour rappel, l’AFR ouvre ses 
portes aux enfants durant toutes les vacances scolaires (sauf 
celle de noël), chaque jour de 8h à 18h. Les inscriptions 
se font impérativement par rendez-vous, un mois avant 
le début des vacances. Les rendez-vous pour la Toussaint 
commenceront donc à partir du 23 septembre. 

Reprise des activités périscolaires

Parce que les vacances sont bien finies et que la rentrée est 
passée, nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’AFR 
durant l’année scolaire :

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les enfants sont 
accueillis à partir de 7h jusqu’au début des cours, puis nous 
les récupérons à l’école vers 16h, départ entre 17h et 19h.

- Les mercredis, l’AFR ouvre ses portes comme pendant les 
vacances : de 8 h à 18 h. 

Malgré une augmentation des places nous permettant 
maintenant d’accueillir 112 enfants chaque soir, les places 
en périscolaire ont encore une fois été prises d’assaut dès 
l’ouverture des inscriptions en juin. 

La fréquentation des mercredis est elle aussi en hausse 
constante, ce qui résulte encore une fois en un manque de 
places. Bien que nous ne puissions hélas pas répondre à toutes 
les demandes, nous faisons tout notre possible pour satisfaire 
un maximum de familles et organiser la prise en charge de 
leurs enfants. 

b

Activité plage…

…et cirque

Nuitée

(Association Familles Rurales) de Douvaine.
Tél. 04 50 94 17 03

e-mail : accueil.afr@gmail.com
et inscription.afr@gmail.com
Téléchargez les programmes

et tarifs sur notre site internet : www.afr-douvaine.com
Et suivez-nous également sur facebook : 

www.facebook.com/afr.douvaine

L’AFR : l’accueil de loisirs et périscolaireb
Cet été : des vacances féériques !

A vos agendas !

Voici les rendez-vous à venir :

- la séance photo pour les familles après les 
vacances de la Toussaint (date à préciser)

- la fête des jeux le 24 novembre 2019
- le spectacle de noël le 18 décembre 2019
- le carnaval 2020 (date à définir)

Pour ces 3 dernières actions, nous convierons 
très prochainement toutes les associations, 
structures et personnes intéressées pour nous 
rejoindre pour préparer ou organiser l’une ou 
l’autre de ces aventures. N’hésitez donc pas 
à nous rejoindre et nous faire par de votre 
engouement !

En attendant, nous vous souhaitons à tous une 
excellente année 2019/2020 !
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b MJC
Activités régulières

Les activités régulières redémarrent dès le 16 septembre 
2019. Il reste encore beaucoup de places sur plusieurs 
activités et la possibilité de s’inscrire auprès du 
secrétariat. Pour vous faciliter la tâche, nous avons 
pris la décision d’élargir de façon conséquente 
l’amplitude horaire de l’accueil durant deux 
semaines (du 16 au 28 septembre 2019), afin de mieux 
répondre aux contraintes des uns et des autres. Les 
horaires seront les suivants :

Lundi : de 14h00 à 20h00
Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 16h30 à 21h00
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 16h30 à 20h00

N’hésitez pas à consulter la plaquette des activités 
régulières ou encore le site Internet.

Rappel coordonnées MJC Chablais
2, avenue du stade - 741401 Douvaine
Site : www.mjc-chablais.com
Mail : mjc@mjc-chablais.com
Tel : 04 50 94 18 94

Stages et ateliers

Cette saison 2019-2020, la MJC Chablais vous propose 
une programmation variée de stages et d'ateliers. 
L'accent a été mis sur les stages parents-enfants 
permettant de créer des vrais temps d'échanges riches et 
conviviaux en famille. Des stages pour les adultes sont 
aussi proposés.

Retrouvez toute notre programmation sur notre site 
internet : www.mjc-chablais.com ou sur la brochure 
dédiée avec son calendrier inclus pour ne manquer 
aucun rendez-vous de l'année !

Secteur jeunes ALJ

L’été 2019 a été riche en activités pour les jeunes de 
10 à 17 ans venus à la MJC.

Durant tout le mois de juillet, ils ont pu s’initier, lors 
de quatre stages, aux arts du cirque avec l’association 
Yankadiy, découvrir le monde du cinéma en créant 
des parodies de bandes annonces de films, replonger 
au Moyen-Age et développer leurs cinq sens sur des 
ateliers gustatifs et auditifs, des odoramas et autres 
jeux de toucher et d’observation.

En août, les jeunes ont découvert le sentier de la 
Menoge en VTT, visité le Musée de la préhistoire 
de Sciez et les jardins botaniques de Genève. Ils se 
sont également rendus au Festival « Au Bonheur 
des Mômes » au Grand Bornand pour assister à 
différents spectacles. Ils ont randonné et observé 
la faune (marmottes, chamois, mouflons, …) de 
la réserve naturelle du Roc d’Enfer, accompagné 
de Yann Gaumont, accompagnateur de moyenne 
montagne.

Par ailleurs, les ados se sont rendus durant 10 jours 
en juillet sur les rives du Lac de Paladru, en Isère. 
Un séjour sous tente mêlant activités sportives et 
culturelles : discgolf, paddle, randonnée, visite de 
Grenoble, …

Le prochain programme d’animations sortira fin 
septembre pour les mercredis, les soirées ados du 
vendredi et les vacances d’automne.

Pour rappel le secteur jeunes de la MJC propose 
différentes prises en charge des pré-ados et ados 
des communes de Douvaine, Ballaison et Bons 
en Chablais : l’accueil de Loisirs les mercredis et 
les vacances, l’accompagnement à la scolarité, les 
séjours de vacances, l’aide aux projets jeunes.

Contact : aljeunes@mjc-chablais.com
06.41.71.73.96
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Après une belle première saison, l’Association Familiale 
Protestante re-Source a le plaisir d’annoncer la reprise de son 
activité périscolaire « Kid’s Lunch ». Il s’agit d’une activité 
destinée aux enfants du CP au CM2.

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

L’objectif du Kid’s lunch c’est aussi de découvrir les valeurs 
chrétiennes et d’approfondir ses connaissances sur Dieu, la foi 
et la Bible de façon ludique.

La première date sera le 4 octobre, puis le Kid’s lunch aura 
lieu tous les vendredis jusqu’à fin décembre (hors vacances 
scolaires).

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

b

Pour toutes questions ou pour inscrire
vos enfants, merci de contacter 

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

Association Familiale Protestante re-Source b

Spectacles jeunes public

Cette saison, 5 nouveaux spectacles vous 
seront proposés pour le bonheur des 
petits et des grands. Voici les 2 premiers 
spectacles de la saison :

Samedi 26 octobre 2019 à 16h : Les Petits 
Papiers de Léopoldine par la compagnie 
Léopoldine papier. Spectacle de contes et 
de pop-up, dès 5 ans. Salle polyvalente de 
la MJC Chablais. Atelier pop-up parents-
enfants de 11h à 12h avec l'artiste du 
spectacle. (Inscription à la MJC)  

Mercredi 4 décembre 2019 à 16h : 
Monsieur et Madame par le cirque 
Ilya. Spectacle de cirque acrobatique et 
burlesque pour un public familial. A la 
Bulle de Douvaine.

Pour connaître la programmation complète 
et les tarifs des spectacles, rendez-vous sur 
notre site internet.
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Les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France 
(EEUDF, association membre de la Fédération du 
Scoutisme français) ont un groupe local à Douvaine 
depuis plus de 25 ans maintenant.

Ce mouvement s’adresse à différentes tranches d’âge, 
avec une pédagogie et des objectifs adaptés :  de 8 à 12 
ans les louveteaux et les louvettes, de 12 à 16 ans les 
éclaireurs et éclaireuses, de 16 à 19 ans les aîné.es. Les 
enfants et ados sont encadrés par de jeunes responsables 
formés (BAFA) et bénévoles. Une équipe de parents 
apporte son soutien matériel et moral aux responsables.

Tout au long de l’année, petits et grands se retrouvent 
chaque mois pour vivre des activités scoutes : jeux, 
campisme, découverte de la nature et vie quotidienne. 

Ils apprennent à vivre avec les autres, à prendre des 
responsabilités dans une équipe et à avoir confiance en 
eux. Ils se préparent également pour le point d’orgue de 
l’année : le camp d’été.

Cet été les louveteaux ont fait un mini-camp de 4 jours 
à Massongy, les éclaireurs un camp de 2 semaines en 
Savoie et les aînés deux mini-camps de 4 jours.

Notre groupe est ouvert à tous (dans la limite des places 
disponibles), la journée d’inscription aura lieu le samedi 
21 ou le samedi 28 septembre.

Marie Deparis, Conseillère de Groupe Local,

Pour nous contacter : deparis.marie@sfr.fr

b EEUDF

Départ pour l'explo à vélo…

Les aînés emballent des cadeaux pour récolter de l'argentCamp
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b

b

Club de l'Amitié

Fun en Bulle

Le Club de l’Amitié vous informe qu’il organise 
son prochain Loto le samedi 19 octobre prochain à  
20 heures à la Bulle.

Il sera doté de nombreux lots notamment :
d'un vélo électrique, d’un séjour en VVF pour 
4 personnes, un robot cuiseur ménager, 3 téléviseurs, 
1 ordinateur, 1 Overboard,  tablettes, Smartphone, des 
Bons-repas restaurant et aussi des bons à valoir pour des 
sorties en car, jambons et paniers garnis et autres lots.
Venez nombreux.

Prix des cartes : 20,00e les 3 (carton supplémentaire 
offert jusqu'au 18 octobre inclus)

Les cartes pourront être soit :
retirées auprès de "Douvaine Animations"

Tél. 04 50 94 10 55 
ou réservées au 06 75 80 51 65

La Der des Der sera jouée une dernière fois à Boëge 
le 2 novembre.

"Sale attente " après un vif succès à Loisin et Messery  
va  poursuivre ses tournées : Excenevex, Cranves Sales, 
Ballaison, Sciez, etc ... sans oublier Douvaine où nous 
jouerons le 26 novembre en faveur du téléthon.

Nouveau grand projet en cours pour l'année prochaine, 
mais chut !.... nous vous en parlerons sur le prochain 
bulletin.

b MAL Festival des Petits Malins
Pour sa quatrième édition, le festival des P'tits Malins 
propose un programme de 15 spectacles, des ateliers, 
une fête du livre jeunesse, un programme de films, 
etc.. à savourer du 15 au 26 octobre prochains, sur le 
territoire de Thonon Agglomération. Un temps fort qui 
fera de nouveau étape à Douvaine avec un spectacle 
destiné aux tout-petits…

Toutouig Lala
Chapi Chapo & les petites musiques de pluie

Une sieste musicale pour les moins de 2 ans, qui prend 
place au creux d’un nid douillet baigné de formes 
lumineuses projetées. Pendant près d’une demi-heure, 
les bébés et leurs parents, allongés sous les ombrelles 
et les mobiles, sont invités à se laisser bercer par une 
musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion 
avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance 
du monde entier. Une bulle de douceur, un instant de 
rêverie…

Mercredi 23 octobre à 10h, 11h30 et 16h30
Douvaine, Maison de l’enfance

Nouveau ! 
Le cinéma L'Espace est partenaire 
du festival et propose aux familles 
de découvrir le film d'animation 
Wonderland, le royaume sans 
pluie le mercredi 23 octobre à 
10h30. A partir de 8 ans.
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b Association DoubleX

Vous pouvez suivre nos activités :

doublexensemblevocalfeminin
Mail : associationdoublex@orange.fr

Tél. : 06 64 85 83 34 

Une nouvelle rentrée pour le chœur 
de femmes « DoubleX », un nouveau 
répertoire, de nouvelles choristes, de 
nouveaux projets…

Cette année le chœur poursuit son travail 
avec Sylvana LABEYRIE, harpiste 
et travaillera avec soprano soliste et 
violoncelle. Le programme sera chargé 
et les occasions seront nombreuses de 
rencontrer le chœur, que ce soit à l’occasion 
du Téléthon,  pour la présentation d’un 
conte à Noël, pour le traditionnel réveillon 
de la Saint Sylvestre à la salle du coteau 
et tout au long de l’année pour divers 
concerts.

Le chœur d’enfants Kiddi’Jazz a modifié 
son rythme de croisière… Les répétitions 
ont dorénavant lieu une semaine sur 2 
le lundi de 17h à 18h30 (les semaines 
paires). Les projets sont aussi nombreux 
mais dépendent du nombre d’inscrits. 
Un week-end de travail et loisir est déjà 
programmé…une participation au Téléthon, 
divers concerts tout au long de l’année. 
Le chœur est ouvert aux enfants à partir 
du CE1 et l’adhésion annuelle est de 55€. 
Le programme est bien sûr Jazz mais 
aussi Pop, Blues…et comme les années 
précédentes, les enfants chantent en chœur, 
en solo, avec ou sans micro…

b
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b Grand Bain production : Les dimanches au jardin

Les 7 juillet et 25 août 
derniers se sont déroulés 
les premiers Dimanches 
au jardin. Le but de cet 
événement était double, à 
la fois commencer à ouvrir 
les portes du jardin de la 

maison Mercier qui accueillera prochainement 
des jeux pour enfants mais aussi permettre à 
tous les enfants d'accéder à la culture par le biais 
d'ateliers divers et variés, le tout se clôturant par 
un concert.

L'événement a pu ainsi accueillir une centaine 
de personnes et les enfants ont pu découvrir le 
cyanotype, fabriquer des carnets, jouer de la 
musique, écouter des histoires et faire du yoga. ..

Ce premier événement est une prémisse aux 
propositions futures de l'association Le Grand 
Bain production, entre autres 3 concerts seront 
programmés cette année à la MJC de Douvaine.
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b Semaine des Arts
La dernière édition de la « Semaine des Arts » fut 
une belle réussite.

La programmation, de grande qualité, a su 
combler les divers publics qui s’étaient déplacés 
en nombre. 

Une magnifique expo photo, un spectacle 
émouvant sur les migrants, une soirée jeune 
éclectique et surprenante par la richesse du travail 
effectué par les écoliers de Douvaine, un concert 
de clôture dépaysant…tout ceci ne peut que nous 
encourager à recommencer !!

Et nous voilà repartis pour une nouvelle édition.

Suite à notre Assemblée Générale du 1er juillet 
le thème est déjà fixé : Habiter…et les ateliers 
proposés aux écoliers sont en phase de sélection 
et mélangeront théâtre, photo, musique électro, 
costume…. Rien n’est encore figé et nous en 
saurons plus dès nos prochaines rencontres. Nous 
avons besoin de vous pour nous aider à mener à 
bien ce merveilleux projet pédagogique et culturel 
intergénérationnel. Vous pouvez à tout moment 
nous rejoindre…

Notez dès à présent les dates de la prochaine 17ème 
Semaine des Arts à Douvaine : du 11 au 17 mai.

Sylvie Nody, présidente

Site : http://semainedesartsdouvaine.strikingly.com/

Facebook : https://www.facebook.com/SDADOUVAINE

Instagram : https://www.instagram.com/semainedesarts/

b
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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

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

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

b Carcajou

b Green Harmonie
L'association Douvainoise Green harmonie a vu ses 
balbutiements début 2018, tournée vers l'écologie, la 
démocratie, les solidarités et la défense des droits des 
habitants qui rentrent dans le cadre de nos 3 valeurs, 
elle a eu le plaisir et l'honneur de porter quelques 
projets temporaires tels que: La fête des voisins à Green 
harmonie, une conférence avec Etienne Chouard et 
ateliers constituants, la projection d'un documentaire 
dans le cadre du festival du film vert, une conférence 
d'information sur le compteur Linky, une soirée 
orientale 100 % femmes et la représentation du Maroc à 
la journée multiculturelle de Douvaine...

Elle apporte aussi sur RDV son aide aux habitants 
pour l'orientation sociale, administrative et juridique,  
la rédaction de courriers et de CV, la défense de leurs 
droits.

Nous souhaitons aller plus loin en instaurant des actions 
durables telles que : Collecte de matériels médicaux 
et de fournitures scolaires pour l'Afrique du nord, troc 
mensuel, cuisine solidaire, nettoyage de nos espaces 
verts, ateliers recyclage, potagers collectifs,  cours de 
langue arabe et d’alphabétisation en langue française.

Pour en savoir plus et être informés de nos prochaines 
actions, n’hésitez pas à s'abonner sur notre page 
Facebook Association Green Harmonie ou nous écrire à 
asso.green.harmonie@gmail.com 

Nous sommes à la recherche de toute bonne volonté bénévole.
Contactez la présidente Céline AMERY  au 06 51 43 47 70

L’Association recherche un/une bénévole, ayant des 
connaissances en informatique, pour étoffer son Bureau

Contacts : 
Trésorière 04 50 35 65 29

www.carcajou.org
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b Généalogie
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Paroisse St Jean Baptisteb
Travaux dans l’église

D’importants travaux commencent dans l’église de 
Douvaine. Ils concernent essentiellement l’électricité 
et entrainent la fermeture pendant quatre mois. La 
messe qui était célébrée chaque dimanche, à 10h30, 
est déplacée dans l’église de Sciez. Jusqu’à Noel, les 
messes en familles, l’éveil à la foi  ont lieu aussi à 
l’église et l’ancien presbytère de Sciez.

Des messes seront célébrées à la chapelle du Foyer 
St François, à Aubonne, les  samedi  7 septembre,  
5 octobre à 18h30 ; le dimanche 3 novembre et  
15 décembre à 9h. Comme les autres années, pour la 
messe de Noël, 24 décembre, la Bulle nous accueille à 
18h30. 

Pendant ces quatre mois, les funérailles seront célébrées 
dans l’une des dix autres églises de la paroisse, au choix 
des familles.

Le caté, est-ce bien raisonnable, avec toutes les 
activités qu'il a déjà ?

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

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

Les renseignements et inscription se prennent  à la 
maison paroissiale, à Douvaine : 
Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h et Mercredi 11 
septembre de 18h30 à 11h30. Après, vous pouvez 
contacter Claude Bonnardot, la responsable : 
st-jean-baptiste-cate@diocese-annecy.fr

Repas paroissial
Le traditionnel repas de la paroisse se déroule, cette 
année à Sciez. Rendez-vous le dimanche 13 octobre, 
dès 12h au Centre d’animation, route d’Excenevex.  Au 
menu : tajine ; fromage ; tarte et café.
Prix du repas : adulte : 20€ et 10€ pour les enfants. 
Les cartes sont à retirer à l’office de tourisme,
aux sorties des messes ou à la maison paroissiale.

Pour les messes, l’accès au parking se fait par le rond-point

Agenda :
• 29 septembre : à Sciez, messe de rentrée à 10h30, 

suivie d’un temps convivial.
• 13 octobre : repas de la paroisse dans le CAS de 

Sciez.
• Vendredi 1er novembre, célébration Toussaint : 

messe à Messery, 10h30. Le 2 novembre, jour de 
prière pour les défunts, une messe est célébrée à 
18h dans l’église de Chens sur Leman.
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Infos entreprisesb

Mindset Leap est une société valorisant la responsabilité de chacun dans la 
satisfaction personnelle comme professionnelle. Nous proposons des prestations 
de formation en management, prévention des risques psychosociaux et cohésion 
d’équipe. Et accompagnons les particuliers à la fois dans leurs problématiques 
professionnelles : bilans de compétences, recherche d’emploi, et personnelles : 
gestion des émotions, manque de confiance en soi, stress, objectifs difficiles à 
atteindre. 

Nous vous accueillons sur RDV à Douvaine du lundi au samedi. 
Découvrez notre philosophie : www.mindset-leap.com. 

Contact : 06 85 30 34 99 ou s.hautbois@mindset-leap.com

HOMEPRESTA
BRICOLAGE - JARDINAGE - ENTRETIEN

DIETERLÉ Thibault 
06.14.69.13.01
homepresta.td@gmail.com
74140 DOUVAINE

BRICOLAGE ENTRETIEN- JARDINAGE -

N°Siret 84971537000011   / N° déclaration SAP 849715370

L’ORANGE BLEUE

Votre Club de Fitness L'Orange Bleue à Douvaine.

C'est plus de 600 m2 dédié à la forme. Un espace 
cardio, un espace musculation, un espace détente 
et un studio Biking.

Nos coachs diplômés d'état vous proposent 35 
cours collectifs encadrés dans une ambiance 
conviviale.

Venez rejoindre la grande famille L'Orange 
Bleue, n°1 du Fitness en France. 

Séance d'essai offerte.

32 rue des Niollets 74140 Douvaine
Tél. 04 50 43 00 97

Mail : lorangebleue.douvaine@gmail.com

Ouverture Club de Fitness 
L’appart le 05.10.2019

Espace cardio et muscu toute équipe, 
cours collectifs Les Mills, personal training.  

Mr Lombard Bertrand Gérant 
0634172528 si besoin de renseignement. 

Sportivement.

Bénéficiez de l’offre de pré ouverture 
entre le 30.09 et le 07.10.

 HOMEPRESTA : Que-puis-je faire pour vous ?

Je suis nouvellement installé à Douvaine et propose 
différentes prestations de service : tonte de pelouse, 
taillage de végétaux, nettoyage haute pression, lavage 
de vitres, petites rénovations, montage de meubles…

Vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me 
contacter !

Les plus + :
✔ Intervention rapide
✔ Service à la personne 50 % de déductions d’impôts.
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NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

ANGLADA Antoinette née ROMAN 25/04/2019 THONON-LES-BAINS 85 ans

LOOSLI Roger 25/07/2019 ANNEMASSE 75 ans

DECES

NAISSANCES
b Etat Civil

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE
SEABRA DONZET Tiago 22/04/2019 ANNEMASSE

TABACCHI Lina 22/05/2019 THONON-LES-BAINS
LAPRAZ Lukas 11/05/2019 GENEVE

MANGOUA Sarah, Shakine 09/06/2019 ANNEMASSE
COHENDET Sidjey, Aurélia, Véronika 12/06/2019 CONTAMINE SUR ARVE
OUADOURI Emilie, Malika 17/06/2019 THONON-LES-BAINS
PORTIGLIATTI-PIANCERA FERRANTE Milazio 24/06/2019 THONON-LES-BAINS
MEDIMEGH Ziyed, Loueï 21/06/2019 THONON-LES-BAINS
GONDRAN KARL Victoria 25/06/2019 ANNEMASSE

MERCIER Maël, Anthony 19/07/2019 THONON-LES-BAINS

En application du règlement européen du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018 et dans le respect de 
votre vie privée, la diffusion des avis de naissance, de 
mariage et de décès devront recueillir le consentement 
des intéressés ou de la famille.

Attention : les avis ne concernent que les personnes 
domiciliées à Douvaine et pour un évènement 
survenu dans le mois. 

Vous pouvez envoyer votre souhait par mail à  
etatcivil@ville-douvaine.fr  ou par courrier à l’attention 
du service de l’état civil, place de l’hôtel de ville  
74140 Douvaine.

LA PARUTION DES AVIS DE NAISSANCE, MARIAGE ET DE DECES 
DANS LA PRESSE ET LE BULLETIN MUNICIPAL

PARUTION d’UN AVIS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET LA PRESSE LOCALE :

A retourner à la mairie de Douvaine Place de l’Hôtel de Ville 74140 DOUVAINE
etatcivil@ville-douvaine.fr

Nous souhaitons que l’avis de naissance – mariage – décès (rayer les mentions inutiles) de :  

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

Date et lieu de l’évènement : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Soit publié : dans le bulletin municipal ❏ oui ❏ non

 dans la presse locale ❏ oui ❏ non

✂

MARIAGES

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE

BIRRAUX Patrick et BLENNER Vanessa 11 mai 2019
PINARD Bernard et HOUY Bernadette 11 mai 2019
BULLAT Victor et DUCROZ Cynthia 18 mai 2019

VEUTHEY Simon et QUETSTROEY Elise 1er juin 2019
GOUEL Dimitri et LAZZARINI Isabelle 1er juin 2019



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

DÉCHETTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’été du 1er avril au 30 septembre
Dès le 1er octobre horaires d'hiver, consulter le site de la commune.

• 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

Responsable communication/information : Claire Chuinard - Responsable publication : JF Baud 
Photos : Mairie de Douvaine ; pixabay.com - Tirage : N° 17 - Septembre 2019 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3700 exemplaires - Renseignements en mairie.
Graphisme : Altitude Communication, Seynod - 74600 Annecy - 04 50 69 83 30
Impression : Annecy Impression - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert

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


