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Ce mois de novembre 2020 est un des mois les plus difficiles 
que notre histoire récente ait connu. Après l’attentat contre le 
professeur d’histoire de Conflans-Sainte Honorine d’autres 
sont survenus créant un climat d’insécurité dans notre pays 
et dans le monde qui, par ailleurs, doit faire face à la seconde 
vague de l’épidémie de COVID 19. 
Nous sommes confinés à nouveau avec toutefois le maintien 
de l’école et du travail pour le plus grand nombre. 
Face à ces nouvelles difficultés sécuritaires, sanitaires et 
économiques voici les premières mesures que nous avons 
prises en ce début novembre :
• Nous avons renforcé les mesures du plan Vigipirate, relevé 

au niveau le plus élevé, autour des établissements scolaires.
• En lien avec la crèche, les écoles et l’AFR nous avons 

préparé l’organisation de cette rentrée et mettons des 
personnels à disposition pour permettre l’entretien et la 
désinfection des locaux de manière accrue.

• La sécurité sanitaire est prioritaire et la mairie remet en 
route l’aide aux personnes isolées et qui en auraient besoin. 
(cf p2)

• Nous avons relayé auprès de nos parlementaires et du 
Premier Ministre les vives inquiétudes des commerces 
de proximité contraints à la fermeture et nous sommes à 
l’écoute des problématiques des artisans.(cf p10)

• Nos services restent ouverts dans les horaires habituels, 
même si les personnels fragiles sont «mis à l’abri».

• Pour tout renseignement consultez le site de la Commune 
(douvaine.fr) 

Nous voici donc tous avec de nombreuses contraintes qui 
visent à préserver notre santé et celle de nos concitoyens. A ce 
jour nous n’avons pas d’autre choix que d’appliquer les gestes 
barrières et respecter les consignes. C’est grâce aux efforts de 
chacun que nous sortirons de cette difficile période.

Je salue le dévouement et l’engagement des équipes 
municipales qui continuent d’assurer le service public. 
Je remercie également les associations, qui malgré 
l’adversité, viennent en appui de ces services, en complétant 
l’accompagnement des enfants et en maintenant un 
service auprès des familles. Enfin, je suis également très 
reconnaissante envers les associations caritatives qui 
contribuent à la solidarité au quotidien. Tous font un travail 
remarquable. Un petit mot d’encouragement et de soutien 
pour les associations nombreuses, sportives et culturelles 
notamment, qui ont dû cesser toute activité.
La solidarité et la bienveillance entre tous sont nécessaires 
et essentielles pour traverser cette crise et nous ferons le 
maximum pour veiller sur l’ensemble des Douvainois et 
prendre soin de chacune et de chacun.
C’est en unissant nos forces que nous ferons face à ce défi 
sanitaire, social et économique.

                   Claire Chuinard, Maire le 11/11/2020

b Edito : Douvaine, solidaire et responsable Edito : Douvaine, solidaire et responsable 

b
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Hommage : Samuel Paty Hommage : Samuel Paty 

Don aux communes sinistréesDon aux communes sinistrées Vœux du MaireVœux du Maire

Suite à l’assassinat de Monsieur Samuel Paty, professeur d’histoire au 
collège de Conflans-Sainte-Honorine, la commune de Douvaine s'est 
associée à l’hommage national rendu mercredi 21 octobre.  
Une banderole « #jesuisenseignant » a été déployée au fronton de la mairie 
et les drapeaux ont été mis en berne.
Une minute de silence a débuté le Conseil Municipal du 16 novembre.

Les intempéries dans l’arrière-pays niçois dans la vallée de la 
Vésubie ont provoqué plusieurs décès et des dégâts matériels très 
importants le 2 octobre dernier.
Lors de sa séance du mois d’octobre le Conseil Municipal a 
répondu à l’appel de l’Association des Maires de France en 
faisant un don de 1000e à destination des communes concernées.

Les vœux du Maire s’ils peuvent être organisés 
auront lieu le jeudi 7 janvier à la salle du Coteau 
comme habituellement. Surveillez le site de la 
commune (douvaine.fr) et les panneaux d’affichage 
pour savoir si cette manifestation est maintenue et 
sous quelle forme le cas échéant.

Douvaine, Ville d’atouts, Ville de cœur 
L’intermezzo
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bOù vous faire dépister ?Où vous faire dépister ?

bCOVIDCOVID-19 : un nouveau lieu de dépistage -19 : un nouveau lieu de dépistage 

COVID-19

 LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque quand la distance ne peut pas être respectée et dans les lieux où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

b Gestes Barrières Gestes Barrières 

b

Le confinement étant à nouveau en vigueur nous invitons 
les personnes qui seraient en difficulté pour aller 
faire des courses ou se rendre à un RV à se manifester 
auprès des services de la Mairie qui restent ouverts  
04 50 94 00 37. Comme ce printemps quelqu’un prendra 
contact avec vous pour organiser l’aide dont vous 
pourriez avoir besoin. C.C

Personnes vulnérables Personnes vulnérables 
et fragileset fragilesb

b Luminosité et confinementLuminosité et confinement
Depuis mardi 10 novembre, et pour la durée du 
confinement, nous éteignons les lumières dans nos 
quartiers résidentiels de 23h à 5h. 

Afin de protéger l'environnement et limiter la circulation du 
virus, veillez à jeter vos masques à la poubelle. Ces déchets 
sont source de pollution et contribuent à la diffusion du virus 
s’ils ne sont pas jetés à la poubelle.

La ville de Douvaine met la salle du Coteau (Espace, 
cinéma) à disposition de l’association «Communauté 
professionnelle territoriale de santé» du 16 au 27 
novembre 2020 afin de faciliter l’accès aux tests.
Une équipe de 4 personnes vous recevra de 14h à 16h30, 
du lundi au vendredi, sur RDV via l’application Doctolib, 
pour des tests PCR et antigéniques. Cela permettra 

d’améliorer l’offre de tests dans le Chablais et de réduire 
les files d’attentes. 

Information ci-dessus mise à jour le 11.11.2020, sous 
réserve de modifications. Pour avoir les dernières 
informations : affichage sur les vitrines des laboratoires 
et téléphone. Liste non exhaustive.

LABORATOIRE DE DOUVAINE

14 place de l’hôtel de ville
74140 DOUVAINE
Tél : 04 50 94 13 66
Ouvert de 7h à 12h.

Fermé les après-midi au public.
Samedi : 7h - 12h (semaines paires)

Test PCR - uniquement pour les personnes 
asymptomatiques dans le cadre d'un opératoire 

ou d'un voyage. Sans RDV. Test de 7h à 12h. 

LABORATOIRE DE BONS-EN-CHABLAIS

292, Avenue du Léman
74890 BONS EN CHABLAIS

Tél : 04 50 36 37 67
Lundi au Vendredi : 7h -12h / 14h - 17h
Samedi : 7h - 12h (semaines impaires)

Test PCR – pour tous.
Sans RDV. Test de 14h à 16h.

PHARMACIE DE DOUVAINE

ZA de Bachelard
Rue des Vignes de Bachelard

 04 50 94 36 00
TEST A VENIR

PHARMACIE DE DOUVAINE

1 Avenue de Genève
74140 Douvaine
04 50 94 00 20
TEST A VENIR

Vous pouvez également 

vous rapprocher 

des infirmiers 

à domicile.
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bCOVIDCOVID-19, point sur la situation-19, point sur la situation
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé 
de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du 
territoire en établissant un confinement du 30 octobre au  
1er décembre minimum.

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants 
et sur attestation uniquement pour :

- Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice 
de l'activité professionnelle ou les universités (ou 
établissements d’enseignement supérieur) pour les 
étudiants ou les centres de formation pour adultes et les 
déplacements professionnels ne pouvant être différés

- Les déplacements pour effectuer des achats de 
fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des 
achats de première nécessité dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées (liste sur 
gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;

- Les consultations et soins ne pouvant être assurés 
à distance et ne pouvant être différés et l’achat de 
médicaments ;

- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la 
garde d'enfants ;

- Les déplacements des personnes en situation de handicap 
et leur accompagnant ;

- Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre 
autour du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique 
sportive collective et de toute proximité avec d'autres 
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 

Téléchargeables sur : interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement

regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des 
animaux de compagnie ;

- Les convocations judiciaires ou administratives et 
rendez-vous dans un service public ;

- La participation à des missions d'intérêt général sur 
demande de l'autorité administrative.

Des attestations permanentes sont en ligne pour les 
déplacements domicile travail et pour amener les enfants à 
l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles 
seront à remplir à chaque déplacement.

Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de 
non-respect du confinement.

En cas de nécessité, des attestations imprimées sont 
disponibles en mairie.

bQue se passe-t-il cote travaux ? Que se passe-t-il cote travaux ? 
Aubonne :

La première phase des travaux va se terminer courant 
novembre.
La deuxième partie reprendra au printemps, ce qui nous 
permettra d'ajuster certains points avec des propriétaires 
concernant des bornages.
Encore merci aux riverains d'avoir supporté les désagréments 
engendrés par le chantier.

La Maison de Santé Pluri-Professionnelle :

Le gros œuvre est achevé ainsi que l'étanchéité de la toiture.
Les autres corps de métier vont se succéder sur le chantier 
durant les huit prochains mois.

Les Tennis :

Ce chantier avance à grand pas, et la première phase devrait 
être terminée pour fin novembre.

Claude Rigoli
Adjoint Travaux, Voirie, Réseaux et Services techniques
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bCentre communal d’action socialeCentre communal d’action sociale
Nous continuons à vivre ensemble, cette période de 
pandémie et de reconfinement. J'espère vraiment que vous, 
vos familles et amis êtes en bonne santé.

A notre grand regret, compte tenu du contexte actuel, 
nous sommes dans l'obligation d'annuler cette année, le 
traditionnel repas de Noël des aînés, initialement prévu le 
6 décembre.

Néanmoins, les membres du Centre Communal d'Action 
Sociale se feront un plaisir de distribuer un colis de Noël. 
Les personnes concernées recevront un courrier stipulant 
les modalités de la distribution. Vous pouvez d'ores et déjà 
réserver les dates des 5 et 6 décembre.

Nous avons eu l'habitude de nous retrouver tout au long de 
l'année pour différentes animations, puis d'un seul coup, en 
2020, plus rien, tout s'arrête.

De tout cœur, nous espérons que 2021 sera plus propice à 
nos "retrouvailles".
Avec un peu d'avance, tous les membres du CCAS se 
joignent à moi pour vous souhaiter un bon Noël.
Rendez-vous est pris en 2021 pour de belles aventures.

Michelle Gonnet
Adjointe à l’action sociale

b Recrutement d’agents recenseursRecrutement d’agents recenseurs

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2021
www.le-recensement-et-moi.fr

en partenariat avec votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 
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La Commune de Douvaine recherche 14 AGENTS 
RECENSEURS pour l’enquête de recensement de la 
population entre janvier et février 2021. 

PROFIL
- Etre disponible, dynamique et bien connaître Douvaine,
- Neutralité et discrétion,
- Disposer d’un véhicule personnel.

DISPONIBILITE
- Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 

séances de formation obligatoires et la réalisation de la 
tournée de reconnaissance,

- Du 21 janvier au 20 février 2021 disponibilité 
quotidienne pour la collecte (journée, mais 
essentiellement soirée et samedi pour trouver les 
habitants),

- Avant le 3 mars : environ 1 jour de travail pour la 
validation des résultats.

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
Rémunération calculée en fonction du nombre de réponses 
collectées. 
Courrier pour renseignements : grh@ville-douvaine.fr. 
Téléphone : 04 50 94 34 17 et 04 50 94 35 71 

Candidature à envoyer avant le 15/11/2020 à : 
Madame le Maire 
Mairie de Douvaine 
Place de l’Hôtel de Ville 
74140 DOUVAINE
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b Travaux quartier des Bolliets Travaux quartier des Bolliets 

Le 17 septembre dernier, l’ EPDA (Établissement Public Départemental 
Autonome) de Thonon, en partenariat avec Haute Savoie Habitat est 
intervenu dans le quartier des Bolliets à Douvaine.

Deux jeunes, encadrés et formés par Mr Benoit Armagnat ont entrepris des 
travaux de réfection dans certaines montées d‘immeubles de ce quartier.
 
D’autres jeunes devraient continuer ce programme qui durera encore 
quelques semaines.

A noter également, qu’Haute-Savoie Habitat entreprendra d’installer des 
jardins partagés en pied d’immeuble au printemps prochain.

Lucette Chollet
Première adjointe
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b Recensement frontaliersRecensement frontaliers

Vous avez la nationalité Suisse et travaillez dans le 
Canton de Genève ? Assurez-vous que votre adresse est à 
jour auprès de votre employeur et de l'Office cantonal de la 
population sur ge.ch, avant le 30 septembre.

Vous êtes titulaire d'un permis G ? Assurez-vous que 
l'adresse sur votre permis G est bien à jour. Au besoin 
signalez votre changement d'adresse à l'Office cantonal de 
la population.

Dans les deux cas, si vous n'êtes pas encore enregistré 
auprès de votre commune de résidence, participez au 
recensement des frontaliers auprès de votre mairie.

Vous n'êtes pas déclaré ? Vous prenez des risques !

Déclarer vos revenus en France : vous encourez une 
qualification de fraude fiscale passible de sanctions pénales 
avec l'instauration de l'échange automatique d'informations 
entre la France et la Suisse en 2018.

Les faits pourront être requalifiés sur trois ans, c'est à dire 
depuis 2015.

Cette déclaration est un acte civique, elle est rapide, 
ne vous coûte rien et n’a aucune incidence sur votre 
déclaration de revenus.

Source : 
genevoisfrancais.org/recensement-frontaliers

cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/recensement-frontaliers 

bConsultations autour d’un SkateparkConsultations autour d’un Skatepark
Interpellés par deux associations, Hevy et Frexriding, que 
nous avons reçues en mairie, il ressort que le skatepark 
actuel, situé dans l’enceinte du stade, est obsolète et ne 
correspond pas aux besoins de la pratique du skate, du 
bmx, de la trottinette et des rollers.

Les échanges avec ces deux associations sportives se sont 
révélés riches en enseignement et en informations. De plus, 
Hevy a participé à la conception et l’élaboration de tels 
structures à Sciez, à Thonon et à Evian.

Nous avons donc entamé une réflexion sur la faisabilité 
d’un nouveau skatepark. Il s’agira de trouver un 
emplacement adéquat et de concevoir un projet répondant 
aux normes de sécurité et ouvert aux plus grands nombres 
d’utilisateurs.

Le chemin est encore long jusqu’à la conception, mais 
l’idée suit sont chemin

Pascal Wolf
Adjoint finances et Urbanisme



M. Féterman et Claire Chuinard

Claire Chuinard, Chrystelle Beurrier, Sylvianne Noël, Loic Herve, Marion Lenne

b La nature et les associations a l’honneur à Douvaine ! La nature et les associations a l’honneur à Douvaine ! 

A Douvaine, le samedi 12 septembre, les associations se 
sont retrouvées rue du Temple, le tilleul de l’église a reçu 
le label « Arbre Remarquable » et le Jardin Mercier a été 
inauguré. C’est donc sous le signe de la nature et de la 
convivialité que s’est déroulée cette journée.

Dès le matin, sous un beau soleil, une bonne vingtaine 
d’associations étaient présentes dans la rue du Temple 
pour partager leurs projets. Grace à l’animation musicale 
faite par Grand Bain Production et la buvette tenue par 
Douvaine Animations, il y avait un petit air de fête dans le 
quartier rendu piéton pour l’occasion.

Marion Lenne, Jean-François Baud, Sylvianne Noël, 
Claire Chuinard, Chrystelle Beurrier,  Loic Herve,

L’après-midi c’est le tilleul de l’église qui a reçu le 
label « Arbre Remarquable de France ». Décerné par  
M. Féterman, président de l’association A.R.B.R.E.S. 
(Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et 
Sauvegarde). L’occasion d’évoquer l’histoire de cet arbre 
et les bons souvenirs qui s’y rattachent, mais aussi de 
rappeler ses dimensions hors normes, une circonférence 
de 11.60 m, ses 20.50 m de hauteur, et son âge probable 
entre 600 et 800 ans ! Figure douvainoise, partenaire de 
nombreux jeux il reste le silencieux complice des secrets 
chuchotés sous ses branches.

Douvaine aura l’occasion de revoir à nouveau,  
M. Feterman, dans quelques mois pour la présentation du 
documentaire "Arbres et forêts remarquables" au cinéma 
lors d’une soirée spéciale.
Enfin en présence de Mme Marion Lenne, députée,  
Mme Chrystelle Beurrier, Conseillère départementale et 
Mme Sylviane Noël et M. Loïc Hervé, tous deux sénateurs, 
Mme le Maire a inauguré le Jardin de la Villa Mercier en 
compagnie de son prédécesseur, M. Jean-François Baud. 
L’Harmonie municipale accompagnait cette cérémonie 
dans le jardin pavoisé. 

Ce nouveau jardin public au cœur de la ville, fait 
le bonheur des enfants avec ses jeux en bois. Cette 
inauguration a été l’occasion pour Mme le Maire de 
remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible :  
M. Baud, les architectes et paysagistes, les co financeurs 
(Département et Agglomération) et les services de la ville 
qui veillent maintenant à son entretien.

Concernant la maison, son avenir a été évoqué. La priorité 
est de faire un état des lieux afin d’évaluer les travaux sans 
aucun doute importants qui devront être réalisés avant de 
pouvoir l’investir. Ce temps sera mis à profit pour réfléchir 
au projet qui pourrait prendre place dans ses murs. La 
musique y sera associée selon les vœux de la donatrice  
Mme Germaine Mercier, et le souhait de la municipalité est 
d’en faire un lieu pour les Douvainois.

Beaucoup de travail donc en perspective pour la poursuite 
de ce beau projet !

Claire Chuinard
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bCMJ CMJ 

bDouvaine en rose pour la campagne de lutte contre le cancer du seinDouvaine en rose pour la campagne de lutte contre le cancer du sein
www.cancerdusein-depistage74.org/

Les élections des collégiens pour le Conseil Municipal des Jeunes est reportée début 
2021, en espérant que les conditions sanitaires et sécuritaires s'améliorent au plus vite.

bWeek-end patrimoine 19 – 20 sept 2020 Week-end patrimoine 19 – 20 sept 2020 
Les journées du Patrimoine 
ont attiré beaucoup de 
visiteurs notamment pour 
l’exposition des collections 
privées A. Pélissié et P. Piccot 
à la Grange à Joseph.

Beaucoup de monde 
également au Musée du 
Cinéma de P. Piccot avec 
notamment une projection 
privée du documentaire 
de Pascal Hausermann 
(l’architecte des Bulles).

Les visites organisées par 
Mailis, historienne d’art et 
d’architecture pour la visite 
des bulles ont eu un beau 
succès avec 2 groupes de 15 
personnes.

Karine Le Reun
Adjointe à la culture
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bBibliothèqueBibliothèque
Depuis le 30 octobre, la bibliothèque est fermée dans le cadre 
du contexte sanitaire.
Nous ne pouvons plus accueillir les publics.
 
« Le livre à emporter » est remis en place. Plusieurs solutions 
s’offrent à vous :
 
→ Réservez les livres sur notre site internet. Nous recevons 

vos demandes et vous contactons pour fixer un rendez-
vous pour le retrait de vos ouvrages à la porte de la 
bibliothèque.

→ Envoyez un mail à biblio@ville-douvaine.fr en précisant 
votre demande (titre, genre…). Nous sélectionnerons les 
ouvrages et vous proposerons un rendez-vous.

→ Téléphonez-nous au 04 50 94 21 44 les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 ou les jeudis de 
14h00 à 18h00.

→ Il faut également prendre rendez-vous pour le retour de 
vos livres. Vous pouvez rendre et emprunter au même 
rendez-vous.

L ’AVIS DES BIBLIOTHECAIRES 

Un oisillon sort de son œuf. Il grandit jusqu’à son 

premier envol, puis c’est la migration.

Quand il revient, il est adulte et amoureux. 

Cinq oisillons naissent…

Album sur le cycle de la vie des oiseaux. 

Peut être lu de façon ludique.

Le dessin est parlant et très doux.
SH

Le petit oiseau
 de Suzanne Fossey

aux éditioNs 123 soleil

L ’AVIS DES BIBLIOTHECAIRES 

Ravi un petit garçon, trop petit, trop lent, entre dans 

une colère noire. Il se transforme en tigre et devient 

plus grand, plus fort mais reste seul.

Livre sur le thème de la gestion des émotions. 

Très belles illustrations.
SH

Une colère de tigre 
 de Tom perceval

aux éditioNs CirCoNflexe

L ’AVIS DES LECTEURS 

Un beau récit en toile d’araignée, riches d’enseignements qui dit avec finesse les attentes, blessures, cahots, émotions de trois amies trentenaires.

ABP

Nos espérances de Anna Hope
aux éditioNs Gallimard

PRIX LITTERAIRE ALTER ADO 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
proposons aux 13/15 ans d’embarquer pour 
cette 13e édition !

Six romans vous attendent dans votre 
bibliothèque. A chacune de vos lectures donnez 
votre avis. Vos votes sont importants puisqu’ils 
permettent la remise du prix à l’auteur 
plébiscité. Son nom sera dévoilé lors du forum 
qui se déroulera le samedi 5 juin 2021 au centre 
culturel André Grosjean à Aix-les-bains.

Vous pouvez aussi répondre aux impitoyables 
énigmes publiées sur la page Facebook du prix et gagner peut-être un roman 
surprise…

b
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bBibliothèqueBibliothèque

Retour en images 
sur l’atelier créatif 

proposé par la 
bibliothèque 

le 20 octobre.

b RAMRAM
En cette période de crise sanitaire les ateliers avec les 
assistants maternels et les enfants accueillis ont pu reprendre 
en septembre. Le nombre d’enfants présents fut limité et un 
protocole sanitaire a été mis en place. Avec le confinement les 
activités sont de nouveau suspendues.

Les ateliers d’éveil musical et de motricité ont également pu 
reprendre ainsi que les accueils par la bibliothèque de Douvaine 
durant les mois de septembre et octobre 2020.
Les rendez-vous téléphoniques sont privilégiés, cependant, 
des rendez-vous physiques auprès du RAM peuvent être pris, 
ils ont lieu à la Mairie de Douvaine, dans le respect des gestes 
barrières.

Karine BERNARD pour le RAM

Mail : ram@ville-douvaine.fr
Téléphone : 07 79 49 52 15 (les lundis et jeudis après-midi).
Site internet : https://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram

b Multi-accueil Sucre d'OrgeMulti-accueil Sucre d'Orge
Le multi-accueil Sucre d'Orge a réouvert ses portes depuis 
la rentrée de septembre et accueille les enfants sous le 
signe de la découverte et de la sensibilisation à l'Art, 
pour faire suite au projet qui n'a pas pu aboutir après la 
fermeture prématurée de la structure en mars dernier.

L'équipe reste soucieuse que les mesures sanitaires, certes 
contraignantes mais nécessaires, n'interfèrent pas dans le 
bon développement psycho-affectif des enfants. 
Par ailleurs, la halte-garderie offre encore quelques 
disponibilités d'accueil en journée et en demi-journée. 
N'hésitez pas à nous contacter. 



Nos commerces de proximité contraints une nouvelle 
fois de fermer leurs portes ont sollicité un soutien de la 
municipalité. Début novembre, par plusieurs courriers 
adressés au Premier Ministre et à nos parlementaires, 
Députée et Sénateurs, le Maire a lancé un appel pour qu’un 
traitement plus adapté, leur permettant de travailler soit mis 
en place au plus vite. A l’heure où nous écrivons (11/11/20) 
nous ne savons pas comment l’épidémie va évoluer et ce 

que l’Etat pourra décider. Nos commerces locaux, nos 
artisans, rendent de grands services aux Douvainois. Ils 
participent à la vie de notre cité et sont créateurs d’emploi. 
Sans attendre et pour les soutenir nous vous invitons à 
faire appel à eux et à consommer local en utilisant les 
solutions qu’ils mettent en œuvre dans le respect des règles 
sanitaires.   
La solidarité passe par nous tous.                                  C.C

bCommerces de proximité et artisans en difficultéCommerces de proximité et artisans en difficulté

Nos commerçants agissent, s’organisent et s’entraident !

Aidons-les en consommant local et en les soutenant !

Retrouvez-les sur leur nouveau site et nouvelle page Facebook :
www.commercantsdouvaine.fr
@Union-des-commerçants-de-Douvaine

Voici les premières informations du groupe récemment constitué sur le 
fonctionnement de chacun pendant le confinement. Vous pouvez bien entendu 
les rejoindre en prenant contact via leur page Facebook.
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PAPA KOOK / LES PÂTES À PAPA
Ouverture  Mardi-Dimanche/9h-19h
Téléphone  07.86.32.38.29
Mail  contact@traiteur-papakook.fr
Site www.traiteur-papakook.fr
Facebook @traiteurpapakook
Instagram #papakooktraiteur
Organisation pendant le confinement : click&collect / livraison
Egalement présent sur les marchés locaux 
(Douvaine le dimanche matin)

LE 111 RESTAURANT    
Ouverture Fermé administrativement. 
Horaires habituels : lundi soir - 
mardi au vendredi midi et soir - samedi soir
Téléphone  0450850625
Mail  le111restaurant@hmail.com
Site www.le111.fr 
Facebook @le 111 restaurant
Instagram #le_111_restaurant
Organisation pendant le confinement : Bons cadeaux

HIVAN KEBAB
Ouverture Uniquement à emporter, midi et soir.
Téléphone  +33 9 83 94 42 18
Facebook @Hivan-kebab-Douvaine
Instagram #hivankebabdouvaine

L'ÂNE ROUGE
Ouverture Fermé administrativement. 
Horaires habituels : le midi du lundi au vendredi 
et le soir du mardi au samedi
Téléphone 04 50 35 89 10 
Site www.bistrot-lanerouge.com
Facebook @bistrot.lanerouge Instagram #anerouge_douvaine
Organisation pendant le confinement : Fermeture mais 
possibilité d'acheter des bons cadeaux. Produits de fête 
Maison (foie gras, saumon fumé, rillettes de saumon) à partir 
du 15 décembre. Pré-commande possible dès maintenant.

BRASSERIE LE SARDE
Ouverture HORAIRES CONFINEMENT : 
à l'emporter. Du lundi au samedi midi : 
11h30 - 14h soir 18h - 21h 
Téléphone  04.50.94.19.70
Site https://le-sarde-douvaine.business.site/
Facebook @bar LE SARDE
Instagram #barlesarde 
Organisation pendant le confinement : A l'emporter Midi et 
soir du lundi au samedi. Solidarité avec le personnel soignant 
une boisson ou un dessert offert.

LA RÉGALADE
Ouverture Tous les soirs de 17h30 à 22h
Téléphone  04.50.95.66.94

TRAITEUR RESTAURANT

RESTAURANT RESTAURATION

RESTAURATION RAPIDE
PIZZA À EMPORTER
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BOUTIQUE CITRON VERT    
Ouverture mardi au samedi 
 10h-12h / 14h30-19h
 samedi 18h
Téléphone 06 08 92 16 02 
Mail  dv.citronvert@gmail.com 
Site en préparation
Facebook @DVCitronVert 
Organisation pendant le confinement : 
Commande en ligne et retrait boutique

L'ATELIER DE PHYSALI'S
Ouverture Du mardi au samedi 
 sur rendez-vous
Téléphone 06 73 34 92 33
Mail  latelierdephysalis@sfr.fr
Site www.latelierdephysalis.com/shop

LES ZINZINS DU VIN
Ouverture Lundi 14:00 -19:00
Mardi au jeudi : 
10:00-12:30 / 14:00-19:00
Vendredi 9:00-12:30 / 14:00-20:00
Samedi 9:00-20:00
Téléphone 04 50 85 16 68
Site www.leszinzinsduvin.eu
Facebook @les-zinzins Du Vin Douvaine
Instagram #leszinzinsduvin
Organisation pendant le confinement : Ouvert aux horaires 
habituels  / Possibilité de commander par téléphone

BOULANGERIE VALLERIAN
Ouverture du jeudi au lundi 
 de 6h30 a 19h15
Téléphone 04.50.94.01.80
Mail  jlouis.vallerian@orange.fr 
Facebook @boulangerievallerian
Instagram #boulangerie_vallerian
Organisation pendant le confinement : 
Horaires habituels. Marché le dimanche matin

GUERRA CONFECTION    
Ouverture Horaires habituels : lundi, mardi, jeudi, 
 vendredi : 9H-12h et 14h-18h 
 samedi: 9h - 12h
Téléphone 06-68-22-70-51
Mail  guerraconfection@hotmail.fr
Facebook @couturedouvaine (Guerra confection)
Organisation pendant le confinement : Retrait/ Dépose à 
l'extérieur de la boutique sur RDV : lundi et jeudi: 9H-12H 
mardi : 14h-16h vendredi: 16h-18h

OPTIQUE BRECHOTTE    
Ouverture Mardi au Vendredi : 
 9h-12h et 14h-18h30
 Samedi 9h-12h 
Téléphone 04 50 94 32 46 / 06 32 83 71 71 
Site OptiqueBrechotte.com
Facebook @Optique Brechotte Douvaine
Organisation pendant le confinement : Magasin Ouvert

LIBRAIRIE ENTRE PARENTHÈSES 
Ouverture Lundi - Mercredi - Vendredi : 
 15h30 - 18h00
 Mardi et Jeudi : 9h00 - 12h00 
 Samedi 14h30 - 17h00 
Téléphone 04.50.85.02.20 
Mail  librairie.entreparentheses@wanadoo.fr

FLOR' ATTITUDE 
Ouverture OUVERT TOUS LES JOURS 
Téléphone 04.50.94.06.26
Mail  fleurs.douvaine@gmail.com
Site www.fleuriste-florattitude-douvaine.fr
 www.interflora.fr
Organisation pendant le confinement : Prise de commande 
par téléphone, livraisons à domicile, drive, règlement et 
vente à distance

L'ATELIER DU COIN      
Ouverture Du lundi au vendredi 
 Sur rdv pendant le confinement
Téléphone 06.66.33.42.26 
Facebook L'Atelier du coin couture retouche @petrodnadine 
Instagram #nadinepetrod
Organisation pendant le confinement : Récupération et pose 
de vos indispensables. Sur rdv, à l'extérieur de l'atelier.

PRÊT À PORTER 
ET ACCESSOIRES

FLEURISTE

CAVE À VINS 
ET SPIRITUEUX FLEURS, CADEAUX

LIBRAIRIE - PAPETERIE 
CARTERIE - CADEAUX

OPTICIEN

RETOUCHES, 
SUR-MESURE COUTURE/

RETOUCHE

BAR LE BISTRO     
Ouverture Fermé pendant le confinement
Téléphone  06 61 48 38 79
Mail  christiangervaz@yahoo.fr
Facebook BAR LE Bistro Douvaine @christian.Gervaz.zino
Instagram #Bar le Bistro
Organisation pendant le confinement : En attente de réouver-
ture. « Généralement pendant cette période, je décore à fond 
mon bar et je fais des animations et des concerts etc... mais 
cette année tout me semble bien compromis !!!... »

BARBOULANGERIE
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KAMALA 
(soins & massages 
médecine indienne ancestrale.)
Ouverture Fermé pendant le confinement
 lundi-samedi, sur RV, à domicile 
Téléphone  06 19 02 78 15
Mail  laurence.bryner@orange.fr
Site En cours de création
Organisation pendant le confinement : Bons cadeaux

SOURCE DE BIEN ÊTRE
Ouverture Sur rendez vous 
 du mardi au samedi
Téléphone  06 83 85 08 75 
Site www.source-de-bien-etre.com 
 www.fish-spa-douvaine.com  
Organisation pendant le confinement : 
Massage sur rendez-vous et bon cadeau en drive 
Bon cadeau

DIAGONALE 7 
Ouverture Mardi - Vendredi 9H-18H 
 Jeudi 10H-18H
 Samedi 8H-16H
Téléphone  04.50.94.17.99
Site coiffure-diagonale7-douvaine.com
Facebook @coiffure.diagonale7.douvaine
Organisation pendant le confinement : 
Permanence téléphonique

PHOTOFAB
Ouverture Mardi-Sam. 9h/19h 
Téléphone  06.18.53.12.70
Mail  photofab@ymail.com
Site www.photofab.net
Facebook @Photofab.Douvaine
Instagram #photofab.douvaine
Organisation pendant le confinement : 
Vente en ligne - Bon cadeau en ligne

BODY NATURE VDI
Ouverture lundi -samedi 9h/19h
Téléphone  06.19.02.78.15
Mail  laurence.bryner@bodynature.fr
Site www.body-nature.fr/
Facebook @laurence.mallevaey.bodynature 
Organisation pendant le confinement : Commande en direct 
par mes soins - Ventes en ligne - Livraison possible dans 
la France entière gratuitement dès 49€ d'achats

L'ÉLÉGANCE DES ONGLES
Ouverture Fermé pendant le confinement
 Sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
Téléphone  06.11.20.10.11 
Facebook @L'élégance des ongles
Organisation pendant le confinement : Fermeture durant le 
confinement. Aucun moyen de pouvoir travailler

UNIVER'SEL / L'ECRIN BEAUTÉ 
Téléphone  06 10 94 29 15
Mail  universel74@gmail.com
Site http://www.universel74.com/
Organisation pendant le confinement : Coffret Noël,
Commande en MP sur page Facebook

SALON DE COIFFURE

ONGLERIE

MASSAGE & FISH SPA

AYURVEDA

PRODUITS ÉCOLOGIQUES, BIOLOGIQUES, 
ENTRETIEN, COSMÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

PHOTOGRAPHE

MASSAGE & BIEN-ÊTRE

KARINE S. PHOTOGRAPHIES   
Ouverture Lundi-samedi 9h-19h
Téléphone  07-67-61-66-30
Mail  karines.photographies@gmail.com
Site www.karine-s.net 
Facebook @KarineSphotographies
Instagram #karinesphotographies
Organisation pendant le confinement : 
Bons cadeaux en ligne

PHOTOGRAPHE

INSTITUT A CORPS & ÂMES 
Ouverture Mardi-Sam. 9h/19h
Téléphone  04.50.94.32.22
Mail  acorpsames2003@yahoo.fr
Site www.acorpsetames.fr
Facebook @ACorpsAmesInstitut
Instagram #institut-a-corps-ames-douvaine-74
Organisation pendant le confinement : 
Click&collect - Visio - Livraison possible

INSTITUT DE BEAUTÉ

LOVELY'R BY EMI & JU AND THE GANG  
Ouverture Fermé pendant confinement.
 Lundi au vendredi 9h-19h
 Samedi 8h-17h 
Téléphone 04 50 95 85 04
Mail  lovelyremiju@gmail.fr
Facebook @Lovely'R
Instagram #lovelyrbyemijuandthegang 
Organisation pendant le confinement : 
Commande des produits en MP sur réseaux

COIFFEUR
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GAUD CAR SYSTEM     
Ouverture lundi au vendredi 8:00/19:00 
 samedi 9:30/12:30 
 dépannage 7/7 h24
Téléphone  04 50 94 03 56
Mail  garage@gcs74.fr
Site www.gaudcarsystem.com/contact
Facebook @gaudcarsystem
Organisation pendant le confinement : Établissement ouvert 
Accueil téléphonique également 

LAVOREL ÉLECTROMÉNAGER     
Ouverture mardi - vendredi 
 9h-12h/14h-19h, 
 samedi 18h
Téléphone  04 50 94 03 07
Mail  contact@lavorel-electromenager.com
Site En préparation
Organisation pendant le confinement : vente par téléphone, 
livraison, dépannage

SPIRIT GAME - ESCAPE GAME   
Ouverture Fermé Administrativement
Téléphone  04 50 85 41 39
Mail  info@spirit-game.com
Site www.spirit-game.com
Facebook @Spiritgamedouvaine
Instagram #spirit_game_douvaine 
Organisation pendant le confinement : Location de jeux de 
société - Concours cadeaux pour Noël.

L'ATELIER DE L'AUTOMOBILE   
Ouverture Du Lundi au Vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Téléphone  06 44 14 55 25
Mail  latelierdelautomobile74@gmail.com
Site Site internet via la centrale.fr
Facebook @L'atelier de L'automobile
Instagram #atelier74140
Organisation pendant le confinement : Récupération de véhicules 
à domicile sans frais supplémentaires. Prise de rendez-vous par téléphone 
ou par mail. Réductions immédiates pour tous travaux sur les véhicules des 
commerçants de Douvaine sur simple présentation du Kbis. Bidon de liquide de 
lave glace hiver offert pour tous les clients effectuant leur service chez nous.

AUTOLOSANGE 74     
Ouverture Ouvert lundi-samedi 
 7h30-12h00
 14h00-18h30
Téléphone  04 50 35 47 11
Mail  aplassat@live.fr
Site www.auto-losange74.com
Facebook @Autolosange74

LOISIR

GARAGE AUTOMOBILE
VENTE ÉLECTROMÉNAGER, 
TOUTES MARQUES ET SAV

ENTRETIEN RÉPARATION 
MÉCANIQUE ET COLLISION

CARROSSERIE, MÉCANIQUE ET 
DÉPÔT-VENTE DE VÉHICULES

ADN PROG       
Ouverture Lun-Vendredi 8h/18h
Téléphone  06 52 00 51 84
Mail  decurninge.arnaud@gmail.com
Site www.adnprog.fr
Facebook @adn.prog.haute.savoie
Organisation pendant le confinement : Vente en ligne 
&click&collect avec www.lecerfvolant.fr 
Mise en place d'un marché de Noël virtuel avec paiement sécurisé et 
gratuit pour les participants (seul les frais bancaires sont déduits). Aide 
aux commerçants locaux avec des offres de boutiques à prix coutant.

AGENCE DE COMMUNICATION

OSTÉ'OR      
Ouverture Fermé pendant le confinement
Sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
Téléphone  06.15.02.15.31 
Facebook @Osté'or 
Organisation pendant le confinement : Fermeture durant le 
confinement. Aucun moyen de pouvoir travailler.
Concours pour Noël sur la page Facebook à venir pour 
décembre.

SALON DE TOILETTAGE

CINEMA
Fermeture de tous les cinémas français depuis le vendredi 30 octobre. Suite 
à son allocution du 28 octobre, le Président de la République a annoncé un 
confinement à compter du 30 octobre. A cette date, tous les lieux publics, 
dont les salles de cinéma, ont fermé leurs portes.

Informations à suivre : 
Site : www.allocine.fr  
Facebook : @Espace Cinéma Douvaine
Instagram : #espace_cinema_douvaine/

JP NETTOYAGE      
Ouverture Lundi au Samedi 7h -19h
Téléphone 06.48.43.13.11 
Site En cours
Facebook @JP Nettoyage
Instagram #jpanchout
Organisation pendant le confinement : Désinfection des lieux 
professionnels. Vente de produits spécial Covid à moindre coût

ENTREPRISE DE NETTOYAGE 
ET ESPACE VERTS
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b Trucs et astuces du jardinier - le paillage, que des avantages ! Trucs et astuces du jardinier - le paillage, que des avantages ! 
Dans le monde du jardinage au 
naturel, le paillage est roi. Cette 
technique consiste à protéger le 

sol à l’aide d’une « couverture » constituée de matériaux 
organiques.

Les avantages de cette couverture sont nombreux : elle 
limite l’assèchement du sol en gardant l’humidité ; elle 
limite le développement des herbes indésirables ; enfin elle 
offre abri et nourriture aux micro-organismes. Ce système 
permet donc de limiter les arrosages, de gagner du temps 
et de l’énergie de désherbage, tout en favorisant la lutte 
naturelle contre les ravageurs et les maladies !
Mais ce n’est pas tout. Les matériaux utilisables sont 
variés et souvent déjà présents dans vos jardins. Les 
réutiliser vous évitera de devoir les évacuer. Au-delà de 
la paille connue de tous, les résidus de tontes séchés sont 
une ressource intéressante, tout comme les feuilles mortes 
(éviter toutefois les feuilles de noyer). Et pour celles et 
ceux qui disposent de haies, les broyats de ligneux sont tout 
à fait adaptés, alors ne vous en débarrassez pas ! Contactez 
plutôt Thonon agglomération pour bénéficier du service de 
broyage à domicile gratuit proposé par la collectivité.

Pour finir de vous convaincre, retour sur expérience 
avec le témoignage d’Elisabeth habitante de Thonon 
Agglomération : 
« Après avoir testé différentes méthodes de paillage 
ces quelques dernières années, j’ai trouvé ce qui me 
correspond le mieux ainsi qu’à mon jardin.

A l’automne, je couvre le sol, de paille entre les plants 
de légumes, de feuilles ou de broyat autour des arbres et 
arbustes, des fruitiers.
Si aucun fort gel n’est annoncé, début mai, je découvre 
les surfaces sur lesquelles je souhaite voir pousser les 
semis spontanés qui sortent avec les premières chaleurs 
(salades, choux, chénopodes géants, blettes, chrysanthèmes 
comestibles…). Je découvre aussi les espaces sur lesquels 
je sème (pour que la terre se ressuie et se réchauffe) et 
ceux sur lesquels je repique les jeunes plantes (pour limiter 
limaces et escargots). La paille récupérée est placée au pied 
des arbres et arbustes.
Dès la plantation pour les plants potagers solides (tomates, 
poivrons…) ou au mois de juin pour les autres, je paille à 
nouveau avec du foin bio ou pelouse séchée (bon équilibre 
carbone/azote) sur la terre décompactée et mouillée en 
laissant un petit espace autour de la tige. Pendant l’été, je 
découvre l’espace paillé, au fur et à mesure de mes besoins 
de semer ou repiquer. Victoire, la terre est restée meuble et 
humide sous le paillage !
Je ne sors rien de mon jardin. J’utilise les branches de 
mes conifères que je taille pour pailler mes myrtilliers, les 
cailloux pour « pailler » l’olivier, l’arbousier… Je favorise 
en même temps la protection et l’installation des animaux 
auxiliaires. »

Plus d’informations : 

www.thononagglo.fr – Tél. 04 50 31 25 00

bQuestionnaire ‘’le jour de la nuit’’  Questionnaire ‘’le jour de la nuit’’  
‘’Le Jour de la Nuit’’ : votre avis

Lors de l’évènement : ‘’Le Jour de la Nuit’’ du samedi 10 
octobre dernier vous avez pu constater que Douvaine a fait 
le choix d'expérimenter l’extinction de l’éclairage public 
dans certains quartiers résidentiels de Douvaine.

Pendant cette période de confinement, la commune 
renouvelle cette expérimentation depuis le 10 novembre 
2020. 

Une volonté de la commune pour engager le débat sur la 
nécessité de l'éclairage public selon, les secteurs.

Pour des raisons de sécurité, certains axes routiers doivent 
rester éclairés : la D1005 Thonon/Genève – D1206 : vers 
Annemasse - D60 vers Messery – D20 vers Chens-sur-
Leman. Pour des raisons techniques, certains quartiers 
également.

Une mesure d’extinction de l’éclairage public, pendant 
une plage horaire peu fréquentée par la population, doit 
permettre de protéger écosystèmes humains, faune, et 
flore en diminuant la pollution lumineuse; d'autre part des 
économies d'énergies peuvent être réalisées.

Il vous est proposé de répondre à un questionnaire afin de 
connaître votre avis sur l'extinction des éclairages publics.

Nous vous remercions de répondre avant le 31 décembre 
2020 (via le site douvaine.fr, ou bien de déposer votre 
réponse en mairie sous pli anonyme (des questionnaires 
imprimés sont disponibles à l'accueil). Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés des résultats de ce 
sondage dans un prochain bulletin.

Rappel : Un règlement local 
de publicité intercommunal 
est en cours d'élaboration 
(RLPi) et devrait être 
validé courant 2021. Ce 
règlement précise les 
modalités légales pour 
les commerces, bureaux, 
façades.

‘’Le Jour de la Nuit’’ : l’avis des jeunes

Nous avons voulu également connaître l’avis des enfants 
scolarisés en primaire sur ce sujet. Quelques informations 
ont été remises à l’école, afin d’amener le débat entre 
parents et enfants sur les besoins d’éclairage d’une ville et 
les problématiques de pollution.

Sous forme de referendum: « Etes-vous pour ou contre ? », 
ils sont venus s’exprimer jusqu’au 31 octobre dernier, en 
votant dans l’urne de la mairie prévue à cette effet. 

Une participation, certes très faible vue la période de 
congés scolaires et la situation sanitaire. A 100%, est 
plébiscité par les participants, un ‘’POUR’’ concernant 
l’extinction de l’éclairage public à partir de 23h.

C’est avec plaisir que nous remercions les votants. Un 
tirage au sort a eu lieu parmi les votants, les gagnants se 
sont vus remettre une place de cinéma et une casquette.

(liste des gagnants et cadeaux  disponibles  au secrétariat 
de la mairie, jusqu’au 28 novembre 2020).

Patrick Lehmann, Adjoint animations, sécurité.

b

b
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b Réunion publique : affichage publicitaire, quel cadre demain ?Réunion publique : affichage publicitaire, quel cadre demain ?

bConfinementConfinement
Un nouveau confinement a été décrété par le président 
de la République sur tout le territoire national à partir du 
vendredi 30 octobre inclus et jusqu’au 1er décembre. S’il 
limite les déplacements aux stricts motifs impérieux, les 
services communautaires restent - pour l'heure et dans 
l'attente de précisions du gouvernement - assurés dans les 
conditions habituelles.

A partir de cette date, tous les rassemblements dans 
les lieux publics et les déplacements sont interdits, sauf 
exceptions :

- pour se rendre à son travail si le télétravail n’est pas 
possible,

- pour se rendre à un rendez-vous médical,
- pour porter assistance à un proche,
- pour faire ses achats de première nécessité (courses 

alimentaires, matériels professionnels, etc.),
- pour pratiquer une activité sportive individuelle en plein 

air ou pour prendre l’air, dans un rayon de 1 kilomètre de 
chez soi et dans une limite d’une heure,

- pour une convocation judiciaire ou administrative,
- pour la participation à des missions d’intérêt général.
- pour passer ses examens,
- pour les déménagements.

Les déplacements d’une région à l’autre sont également 
interdits.
Une attestation de déplacement est nécessaire pour toute 
sortie du domicile. Trois attestations sont téléchargeables 
sur le site du gouvernement : l'attestation de déplacement 

dérogatoire, le justificatif de déplacement professionnel et 
le justificatif de déplacement scolaire.
Les services de Thonon Agglomération : conditions 
d'ouverture et de fonctionnement

APPLICATION DES MESURES BARRIÈRES

Au sein des locaux de Thonon Agglomération, le port du 
masque est obligatoire. Par ailleurs, les usagers seront 
invités à se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis 
à leur disposition à l’entrée de chaque site et à apporter 
leur propre matériel (stylo, papier…).
Pour limiter le nombre de personnes présentes en même 
temps au sein des locaux ou équipements, leur accès 
pourra être régulé par les agents intercommunaux.

COLLECTE ET GESTION DES DÉCHETS

- Les déchetteries intercommunales restent ouvertes dans 
l'immédiat, aux jours et horaires habituels d'ouverture. 
Pour vous y rendre, vous devez vous munir d'une 
attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 
"Déplacements pour effectuer des achats de fournitures 
nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de 
première nécessité (...)".

- La collecte des déchets reste assurée dans les conditions 
habituelles.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports scolaires seront assurés aux horaires 
habituels à partir du lundi 2 novembre. Le port du masque 
reste obligatoire pour les élèves dès 11 ans. 

Mise à jour : vendredi 30 octobre 2020

Thonon Agglomération relance les travaux d’élaboration 
du RLPi (règlement local de publicité intercommunal), 
qui avaient été interrompus durant la première période de 
confinement. Ce document d’urbanisme fixera à l’échelle 
des 25 communes de l’agglomération, par zones, les règles 
à respecter pour l’installation de publicités, de pré‐
enseignes et d’enseignes. Afin de partager le diagnostic 
réalisé à l’issue de la première phase d’études conduite 
depuis 2019, et de présenter plus largement la démarche, 
ses enjeux et objectifs pour le territoire, une première 
réunion publique se déroulera jeudi 26 novembre 2020 
à 18h30, dans des conditions particulières et innovantes : 

vous pourrez la suivre en direct sur la page You Tube  
« Thonon Agglo ».
A cette occasion, si vous aviez d’ores et déjà des questions, 
commentaires ou suggestions, vous pouvez les transmettre :
• via le formulaire contact accessible depuis le site Internet 

de l’agglomération : www.thononagglo.fr (rubrique 
Urbanisme / RLPi). Ce formulaire restera accessible sur 
toute la durée de la procédure d’élaboration du RLPi.

• par courrier adressé à Monsieur le Président de 
Thonon Agglomération (Domaine de Thénières, 74140 
Ballaison).

Tu as entre 7 et 14 ans, et tu souhaites nous faire parvenir un petit texte, un poème, un texte de 
chanson… en rapport avec la crise sanitaire que nous traversons. 

Envoie ton texte, de maximum 400 mots, à chloe.francais@ville-douvaine.fr et nous publierons les  
3 coups de cœur du conseil municipal dans le prochain bulletin d’informations ! 

b Mots d'enfantsMots d'enfants
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Collecte banque alimentaire 2020 Collecte banque alimentaire 2020 

CarcajouCarcajou

Douvaine’jeuxDouvaine’jeux

Profitons du temps disponible pendant le confinement 
pour être solidaires ! La Banque Alimentaire a besoin de 
bénévoles, pensez-y !

 

AA  SS  SS  OO  CC  II  AA  TT  II  OO  NN      PP  AA  NN  II  EE  RR      RR  EE  LL  AA  II  SS  
--  

  BB  AA  NN  QQ  UU  EE      AA  LL  II  MM  EE  NN  TT  AA  II  RR  EE  
                                                                     
 

A P P E L   A   L A   S O L I D A R I T E 
*********************************** 
RECHERCHE  DE  B E N E V O L E S 

 
 

COLLECTE  NATIONALE 
DANS LES SUPERMARCHES DU 

BAS-CHABLAIS  
DONT LECLERC SCIEZ 

 VENDREDI 27.11 - SAMEDI 28.11 

 DIMANCHE 29.11.2020   

Si vous disposez de 2 ou 3 heures durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir 

                                                  « GILET ORANGE » 
 
No 04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 Annie / fichard@wanadoo.fr, 

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

 

AA  SS  SS  OO  CC  II  AA  TT  II  OO  NN      PP  AA  NN  II  EE  RR      RR  EE  LL  AA  II  SS  
--  

  BB  AA  NN  QQ  UU  EE      AA  LL  II  MM  EE  NN  TT  AA  II  RR  EE  
                                                                     
 

A P P E L   A   L A   S O L I D A R I T E 
*********************************** 
RECHERCHE  DE  B E N E V O L E S 

 
 

COLLECTE  NATIONALE 
DANS LES SUPERMARCHES DU 

BAS-CHABLAIS  
DONT LECLERC SCIEZ 

 VENDREDI 27.11 - SAMEDI 28.11 

 DIMANCHE 29.11.2020   

Si vous disposez de 2 ou 3 heures durant ce week-end 
n’hésitez pas à devenir 

                                                  « GILET ORANGE » 
 
No 04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 Annie / fichard@wanadoo.fr, 

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

A S S O C I A T I O N   P A N I E R   R E L A I S
-

 B A N Q U E   A L I M E N T A I R E
                                                                    
A P P E L   A   L A   S O L I D A R I T E

***********************************
RECHERCHE  DE  BENEVOLES

Si vous disposez de 2 ou 3 heures durant ce week-end n’hésitez pas à devenir « GILET ORANGE »
No 04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 Annie / fichard@wanadoo.fr,

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

COLLECTE NATIONALE
DANS LES SUPERMARCHES DU

BAS-CHABLAIS DONT LECLERC SCIEZ

VENDREDI 27.11 - SAMEDI 28.11
DIMANCHE 29.11.2020

PRÉCAUTIONS SANITAIRES COVID

Comme toujours à Carcajou, les enfants sont sous la 
responsabilité de leur accompagnant.
Par soin de sécurité sanitaire, nous vous prions de prendre en 
compte les mesures suivantes :
• Se laver les mains et celles de votre enfant dès votre arrivée 

à Carcajou et dès que nécessaire
• Porter un masque 
• Garder la distanciation physique

En cas de symptômes, les familles s’engagent à ne pas 
venir à Carcajou

• Les parents cochent la dernière case sur l'attestation de 
déplacement dérogatoire.

• A votre arrivée à Carcajou, merci de nous indiquer 
votre numéro de téléphone ainsi que le prénom de votre 
enfant. Cette donnée personnelle ne sera utilisée QUE si 
nécessaire dans le cadre de la situation sanitaire actuelle.

• En cas de symptômes confirmés, si vous avez visité 
Carcajou les semaines précédentes, merci de contacter la 
trésorière de l’association A. Fichard au 07.80.05.90.26,

Nous nous réjouissons de vous retrouver !
L’équipe de CARCAJOU

Pendant ce nouveau confinement, 

CARCAJOU continue de vous 

accueillir !

Chères Joueuses et chers Joueurs,

Les conditions sanitaires étant très instables à l’heure actuelle, c’est à regret 
que nous nous voyons dans l’obligation d’annuler notre Journée Jeux prévue le  
6 décembre 2020. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre Journée Jeux le 
dimanche 28 novembre 2021 ! 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter 
pour préparer cet événement.

L’équipe de Douvaine’Jeux 
douvainejeux@gmail.com

 
 
 
 
 

 
  

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 o 2 accueillants à chaque séance         o Pas d’inscription au préalable 

o Tirelire – participation demandée d’un montant libre o Fermé pendant les vacances scolaires  
 

Contacts: Trésorière 04.50.35.65.29 
     www.carcajou.org 

 
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, Perrignier  

 
L’Association recherche un/une bénévole, pour l’équipe dirigeante  
(09.2020 
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b Vacances de la Toussaint à l’Vacances de la Toussaint à l’AFRAFR : :

Au cours de ces vacances, les extra-terrestres ont envahi 
le centre aéré de l’AFR, avec planètes, ovni et fusées ! 
En effet, l’équipe d’animation a profité de l’ambiance 
d’Halloween pour faire découvrir aux enfants les 
différentes théories autour des potentiels habitants 
de l’espace. Création de fusées, olympiade spatiale, 
expériences scientifiques, recherche intergalactique…
Les jeunes astronautes ont eu la tête dans les étoiles ! Les 
vacances de la Toussaint se sont clôturées par un grand 
jeu commun durant lequel les enfants ont dû combattre 
une invasion d’aliens à travers un panel d’ateliers liant 
compétences sportives et intellectuelles ! Sans grande 
surprise, les envahisseurs ont été repoussés et les enfants 
ont pu profiter d’un goûter intergalactique.

L’automne a également été marqué par le lancement de 
notre tout nouveau Portail familles, hébergé sur notre 
site internet : afr-douvaine.portail-defi.net. Ce portail, 
pratique et intuitif, a pour vocation de faciliter les 
démarches administratives et d’offrir plus d'autonomie 
à nos adhérents, notamment pour mettre à jour leurs 
informations personnelles, vérifier les disponibilités, et 
inscrire leur(s) enfant(s) à nos différentes activités.

Mercredis et Périscolaire : la tête dans les étoiles

Cette année, l’équipe d’animation a décidé de faire 
découvrir l’astronomie aux enfants à travers divers 
sous-thèmes comme la découverte des nouvelles 
technologies, les engins spatiaux, les astres et les planètes. 
A travers nos programmes d’activités, nous souhaitons 
également aborder certaines notions éducatives : respect, 
développement de l’autonomie ou encore épanouissement 
personnel. Ce thème annuel sera clôturé par un atterrissage 
sur la planète Terre, l’été prochain !

Rencontre avec les habitants de l’espace !

Covid oblige…

Le re-confinement imposé sur tout le mois de Novembre 
est évidemment difficile pour nous tous. Les écoles étant 
ouvertes, notre périscolaire demeure ouvert également : 
nous continuons notre activité normale sur les horaires 
habituels (matin, soir et mercredis), avec masque porté 
désormais à partir du CP. Dans le cas où vous préféreriez 
garder vos enfants chez vous alors qu’ils étaient inscrits à 
l’AFR, nous précisons toutefois que ne pourrons pas cette 
fois-ci annuler les inscriptions comme nous l’avions fait 
exceptionnellement au printemps : les enfants seront alors 
simplement considérés comme absents, et les familles 
seront facturées uniquement pour la première heure 
indivisible. 

Par ailleurs, notre traditionnelle séance photo qui avait lieu 
chaque année en novembre sera reportée au printemps (le 
8 mai 2021) : vous aurez sûrement meilleure mine ! Et 
malheureusement au vu des circonstances, nous sommes 
également dans l’obligation d’annuler le spectacle de noël. 
Nous vous souhaitons cependant d’excellentes vacances de 
fin d’année, même si elles sont plus locales et en comité 
plus réduit que d’habitude… 

Prenez soin de vous et des vôtres, soyez prudents et restez 
en bonne santé ! 

L’équipe de l’AFR 
(Association Familles Rurales) de Douvaine

Tél : 04 50 94 17 03 - E-mail : accueil.afr@gmail.com
Portail Familles: afr-douvaine.portail-defi.net

bHermance Région Rugby Club Hermance Région Rugby Club 
L’école de rugby d’Hermance 
et Région se trouve comme 
beaucoup d’associations 
sportives dans une situation 
difficile à gérer depuis mars 
2020.

Entre les obligations de nos 
fédérations et arrêtés préfectoraux qui nous astreignent 
à tout moment à réorganiser nos calendriers des 
compétitions, ainsi comme en ce moment d’annuler toutes 
les activités.

Sur le plan de la sécurité de nos membres nous le 
comprenons parfaitement. En tant que dirigeant j’avais 
la crainte que beaucoup de jeunes joueurs s’éloignent 
des terrains, ce qui n’a pas été le cas bien au contraire.  

Nous avons eu la chance à la reprise d’avoir renforcé nos 
effectifs essentiellement dans les petites catégories.

J’apprécie le travail de mes éducateurs qui régulièrement 
transmettent des exercices aux joueurs de tout âge pour 
maintenir leur forme.

Dans les conditions actuelles, je crains que nos jeunes 
joueurs ne puissent faire un retour sur le terrain avant le 
début de l’année prochaine.

Il me reste à faire un vœu, que cette pandémie nous 
permette rapidement de reprendre la pratique du sport 
en équipe dans de bonnes conditions sur notre terrain de 
Chens-sur-Léman.

Avis à tous les lecteurs, le rugby se pratique également au 
féminin, nos équipes vont de 6 ans aux vétérans, ceux et 
celles qui souhaitent prendre part à l’activité de notre club, 
quel que soit l’engagement, seront toujours les bienvenus.
Un président optimiste malgré la situation.

Cédric Borgeal - ecole@hrrc.ch
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b Une reprise dynamique à la Une reprise dynamique à la MJCMJC Chablais !  Chablais ! 

Au moment où ces lignes paraitront nous serons de 
nouveau confinés et les activités en suspens. Mais nous 
souhaitions vraiment faire un focus sur cette rentrée 2020 
qui a été très dynamique à la MJC. Après plusieurs mois 
compliqués, les adhérents ont répondu présents en nombre 
pour le démarrage des différentes actions. Besoin de se 
retrouver, de reprendre son activité favorite, de créer du 
lien,d’être actifs… Bref, tous les ingrédients étaient réunis 
pour une reprise positive.

Nous avions d’ailleurs tout mis en œuvre pour permettre 
une reprise dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles : effectifs restreints dans les cours, masques 
obligatoire dans les locaux de la MJC, mise à disposition 
de gel hydro alcoolique, marquage au sol, sens de 
déplacement,… Le tout très bien accepté et respecté par 
nos adhérents. Nous proposons ci-après un récapitulatif 
de toutes les actions qui ont eu lieu durant les mois de 
septembre et octobre. 

Nous comprenons et vivons la frustration que le 
nouveau confinement implique, mais il est aussi de 
notre responsabilité, envers nos salariés et prestataires, 
nos adhérents et nos personnels soignants, de limiter au 
maximum la propagation du virus. En espérant pouvoir 
se recroiser au plus vite pendant les activités de la MJC, 
prenez bien soin de vous et de tous vos proches. 

Activités régulières

Les activités régulières ont repris dès le 14 septembre, avec 
un réel succès. Obligés de réduire les effectifs pour des 
raisons sanitaires, les cours ont pour la plupart été remplis 
avec des listes d’attente pour certains. Nous avons pu 
répondre à cette demande complémentaire en ouvrant deux 
nouveaux cours notamment (zumba et éveil musical).

Secteur jeunes ALJ

Le secteur jeunes a fonctionné pendant les vacances 
d’automne, accueillant environ une cinquantaine d’ados 
durant les deux semaines…

• Stage « Les yeux sensibles » - Du 19 au 23 octobre 2020

Nous avons accueilli Frédérique Maïaux et Yves Béal du 
collectif « Un euro ne fait pas le printemps » pour un stage 
mêlant photographie et écriture.
Dans le cadre du projet Habiter, soutenu par Thonon 
Agglomération et la DRAC, la MJC Chablais et le Foyer 
du Léman se sont retrouvés sur une thématique commune 
« Habiter ses souvenirs ». Ce stage, initialement prévu 
au printemps 2020, a été reporté à l’automne et a vu 
son contenu quelque peu modifié face aux difficultés 
d’organiser des rencontres entre les résidantes et les 
résidants du Foyer et les jeunes.
L’adaptation et la créativité de l’ensemble des participants 
et des participantes ont permis de mener à bien ce 
projet. Durant cinq jours, les jeunes ont appris à regarder 
autrement leur environnement. Une fois les photographies 
réalisées sous un regard décalé et original, le temps est 
venu de passer à l’écriture. Avec le soutien et les conseils 
de Frédérique et Yves, chaque jeune a pu composer son 
propre poème et en offrir un second aux résidantes et 
résidants, inspiré de leurs photos envoyées par Mme 
Deville, directrice du Foyer du Léman.
En fin de semaine, le vernissage de l’exposition a permis 
aux jeunes, comme aux membres de l’équipe d’animation 
ainsi que Frédérique et Yves, de monter sur scène et 
présenter leur réalisation face à l’ensemble du groupe. 
Cette exposition deviendra par la suite itinérante, voyageant 
entre la MJC Chablais, le Foyer du Léman et la Mairie de 
Douvaine.  

• Séjour de Découverte de Pratiques Artistiques - 
  Du 19 au 23 octobre 2020

Pour la 9ème édition, 30 jeunes de la MJC Chablais, des 
Espaces MJC d’Evian et de la MJC intercommunale 
des Clarines à Viuz en Sallaz ont pu s’essayer au théâtre, 
à lavidéo et auBeatBox / création de sons. En plus de 
la découverte de nouvelles activités, ce séjour a permis 
aux jeunes de différentes MJC de se rencontrer sur un 
projet commun. Cette édition a abouti, cette année, sur la 
réalisation d’un court métrage.

• Semaine de « l’horreur » - Du 26 au 30 octobre 2020

Nous avons voulu être résolument optimistes dans cette présentation.

b
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Une MJC redécorée aux couleurs d’halloween, un 
Mystérium géant, alliant visions de médiums et ateliers 
des sens, pour élucider la disparition d’un directeur et enfin 
un Cluedo grandeur nature où chaque jeune enquête sur 
un meurtre aux multiples coupables. Cette semaine a rimé 
entre frayeur, créativité et franche rigolade.   

• Stages
Plusieurs stages ont déjà pu se dérouler en ce début  
d’année :

- Stage arts plastiques parents/enfants le 17/10 : Les 
empreintes imaginaires ! Dans les locaux du Méli-Mélo 
à Bons en Chablais, 5 familles réunissant 14 participants 
ont pu modeler des empreintes d'objets qui, un jour, ont 
nourri leurs imaginaires. Un joyeux temps de création 
où les grands ont pu se faire aider par les enfants !

- Stage Qi Gong adultes le 17/10 : dans la salle 
polyvalente de la MJC à Douvaine, 15 adultes ont pu 
entretenir et renforcer leur santé sur la thématique  
« énergie de l’automne et du poumon » 

- Stages Rando/Judo : En complément de l’activité judo 
à la MJC, Yann Gaumont professeur de judo (Diplômé 
d’état Judo) mais également accompagnateur de 
moyenne montagne (Diplômé d’état), a proposé durant 
3 week-ends en octobre des journées « Rando/Judo ». 
Le principe est à la fois de se divertir, de découvrir 
et de se perfectionner en pratiquant deux activités 
complémentaires, à proximité de Douvaine. 

 Ouvert aux pratiquants du judo à la MJC, enfants et 
adolescents, ces journées ont eu un énorme succès. Les 
thèmes suivants ont été abordés : survie / orientation / 
observation de la faune et de la flore / site Geopark / 
sylvothérapie,...

Séjour de Découverte de 
Pratiques Artistiques

• Spectacle jeune public
Le 17 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
le Collectif des Géantes Bleues qui nous a proposé deux 
moments très sympathiques pour les tout-petits. 
Tout d'abord, en matinée, un atelier d'éveil musical parents-
enfants pour découvrir de nouvelles sonorités et bouger 
au rythme de la musique. Ensuite, à 16h, le spectacle Sea 
Bémol où petits et grands ont pu découvrir des chansons 
et un bel imaginaire autour du thème de la mer. Une belle 
journée qui on l'espère, sera suivie par beaucoup d'autres.

• Projet « habiter »
Dans le cadre du projet « habiter » initié et soutenu par 
Thonon Agglo et la DRAC durant l’année 2020, la MJC 
s’est positionnée comme partenaire à travers des actions. 
Outre le stage « les yeux sensibles » (cf. ci-dessus), 
nous avons accueilli le collectif « un euro ne fait pas le 
printemps » durant 2 jours, les 07 et 08 octobre pour une 
exposition interactive, le « laboratoire de dissection et de 
poétisation des mots ». Petits et grands ont pu s’initier à 
la poésie, à l’invention de mots, à la création de poème, à 
partir de « machines » plus surprenantes les unes que les 
autres. Nous avons également reçu 3 classes de l’école du 
Maisse qui ont pu bénéficier de ce projet.

bHommage : Jean-Bernard Ugo Hommage : Jean-Bernard Ugo 
Jean-Bernard Ugo, décédé le 23 septembre dernier était 
une figure de la vie douvainoise.

Il a œuvré dans de nombreuses associations et était bien 
connu de tous. 

Ancien président de la MJC pendant une dizaine d’années 
il a encadré le ski club pour tous les âges pendant plusieurs 
décennies et ce, jusqu’à l’hiver dernier. 

Membre très actif de Douvaine 
Animations il était très présent 
sur les manifestations où chacun 
appréciait son dévouement.

La Commune et le monde associatif 
douvainois saluent la mémoire de 
Jean-Bernard.
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Horaires d’ouverture de la mairie : Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
Le jeudi : 13h30/17h • Le vendredi : 13h30 à 16h30 uniquement accueil téléphonique pendant le confinement • Le samedi : 9h/12h
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b Paroisse Saint Jean BaptisteParoisse Saint Jean Baptiste
Selon les directives ministérielles, tout rassemblement 
est  interdit, en dehors de la célébration des mariages 
et funérailles qui se déroulent dans des conditions 
particulières.

Si la situation sanitaire se modifie, le programme des 
célébrations de Noël est le suivant : 

Jeudi 24 décembre, messe à 18h30 
à La Bulle Douvaine et 22h dans l'église de Sciez

Vendredi 25 décembre, messe à 10h30 
dans l'église de Douvaine

Nous vous conseillons une consultation régulière de notre 
site : www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste  

Vous êtes une entreprise installée en 2020 sur Douvaine, et 
vous souhaitez bénéficier d’une publication gratuite dans le 
prochain bulletin ?

Envoyez-nous vos informations avant le 15 décembre à 
fabi.marin@ville-douvaine.fr

b

b

Inscription listes électoralesInscription listes électorales

Entreprises – publication bulletin d’informationEntreprises – publication bulletin d’information

Bien que la situation sanitaire et le maintien des élections soient 
incertains, nous vous invitons à vous inscrire sur listes électorales.

Dates et périodicité 
des élections politiques PROCHAIN VOTE PRÉCÉDENT VOTE DURÉE DU MANDAT

Départementales 2021 Mars 2015 6 ans

Régionales 2021 Décembre 2015 6 ans

Présidentielle 2022 Avril-mai 2017 5 ans

Législatives 2022 Juin 2017 5 ans

Européennes 2024 Mai 2019 5 ans

Municipales 2026 Mars et juin 2020 6 ans

Cliquez sur SUIVRE      

et recevez les informations de la station 
directement sur votre smartphone

Suivez l’actualité de votre station
en temps réel avec l’application

1 Téléchargez l’application 
illiwap sur l’App Store 
(iPhone) ou sur le Google 
Play (Android)

SANS INSCRIPTION
Pas d’email, pas de téléphone, aucune 
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et sans engagement

illiwap, c’est l’appli :

Recevez toutes les infos de votre station
directement sur votre téléphone en
seulement 3 étapes!

3

Entrez manuellement le nom de la 
station dans la barre de recherche 
de votre application
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Toute l’actualité Douvainoise sur votre 
Smartphone, cela vous intéresse ?
Alors, téléchargez-vite l’application 
Illiwap ! C’est gratuit et sans engagement.

b Illiwap à Douvaine ! Une nouvelle façon de communiquerIlliwap à Douvaine ! Une nouvelle façon de communiquer
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